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NOTE

My best thanks are due to Mrs. Richard Vincent, to
Mr. Ll. J. T. Jones, and to Miss Violet Partington for
their valuable criticisms and suggestions.

Further Sups in French complètes the two years' course
which I had contemplated and which I believe provides a
secure foundation both in vocabulary and grammar.
The teacher will find a gênerai introduction to this book

and full notes on each lesson on pp. 97 to 126 of The Earfy
Teaching of French (price is. 6d. net). Thèse pages will be
sent gratis to those who possess copies of this book which
contain only pp. 1-96.
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PLUS AVANT I

1.

Nous sommes au mUieu de septembre. La ViUa VaiUant
a 1 au: souriant, car eUe est baignée de soleU. Même au mois
de septembre il y a de ces beUes journées, où l'on aime prendre
le thé sous le superbe châtaignier du jardin.

M. VaUlant est assis là et lui aussi U a l'air souriant, car il
revoit, après un assez long Intervalle ^ sa fille M"»» Honoré et
ses petits-enfants. Charles et JuUe. Hier ils sont revenus' de
la ferme où ils ont passé six semaines, et maintenant ils ont
beaucoup de choses à raconter.

moi?
^'^ ^"*^^ ^°^^ ®* ^^"^ il y a un intervaUe de plusieurs



a PLUS AVANT!
1*8 Les Honoré ont l'habitude ^ d'aller en été au boid* de la

mer ; mais cette fois on s'est déeMé ' à aller à une ferme, pas
très loin de Villefranche. C'était du nouveau * pour les en-

fants, et ils ont trouvé que la vie de ferme était bien amusante.
Il y avait tant à voir : les champs de blé au temps de U
moluon', les prés couverts de fleurs», les chevaux qui tiraient

des eharrettei', les ânes qui portaient des sacs, les uoatou'
avec leurs agneaux.

1-4 « Et le grand chat tigré ^ de la fermière qui déToralt ' tout

ce qu'il pouvait atteindre'! Âh, dit Charles, voilà un chat

qui n'était pas aussi bien élevé que Noiraud. [Vous souvenez-
vous de Noiraud ? C'est le chat noir qui appartient à la

tante Thérèse, et qui, étendu *, se chauffe au bon soleil.]

1*6 «Un jour j'étab occupé à regarder les eanards^. La
fermière venait d'apporter dans un plat' les restes de la

cuisine ; c'était pour les petits canards. Mais Minet ' qui

a toujours faim s'est approché du plat, en faisant peur aux
canards. Il a commencé à manger le dîner * des canards, et

moi, j'ai pris dans ma poche un sifflet', et puis je suis venu

1*8 (i) Ils vont tous les ans. Une habitude, habituel (f. -elle),

s'habituer. On peut s'habituer à supporter la fatieue. (2) Les
deux bords d'une rivière, les bords d'un chapeau. Verbe border :

Cette rivière est bordée de saules. (3) Je me suis décidé à partir,

mais : J'ai décidé de paxtir. La déelsfon : J'ai pris une grande
décision. Décisif : Une raison décisive. (4) Quelque chose de
nouveau. (5) Les moissonneurs et les mobsonneuses font la
moisson ; ils fauchent le blé avec une faux. (6) Ou : les prés
fleuris. (7) La chaxrette est une voiture à quatre roues. (8) On
élève les moutons pour la chair qu'on mange, et pour la lidne
dont on fait des étoffes (f.). de la flanelle, etc.

1-4 (i) Le chat est blanc ou noir ou gris : quelquefois il est
tigré. Le tigre et le lion sont des animaux sauvages {contraire d»
domestique). (2) ou: mangeait. (3) ou: obtenir {conjugué
comme tenir). Atteindre : prés, j'atteins, tu atteins, il atteint,

ns. atteignons, vs. atteignez, ils atteignent; p. hist. j 'atteignis;

parf. j'ai atteint ; fut. j'atteindrai. (4) étendre 05/ conjugué
comme vendre. Étendez la main droite, le bras droit!

1*5 (i) Le canard est un oiseau domestique qui fait aeouln-
eouln!» (2) Un plat est comme une très grande assiette.

(3) Beaucoup de chats s'appellent Minet. (4) Chez les Honoré
on dîne à 6»^. (5) Petit instrument avec lequel on siffle.
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me placer derrière Minet. Alors j'ai sifflé un bon eoup*, et le

chat s'est enfui ' bien vite ! Et moi, j'ai éeUté de rire '. »

\M. Vaillant. « Il faudra raconter cela à tante Thérèse. »

Julie. « Bien sûr. Est-ce qu'elle va revenir bientôt ? »

M. Vaillant. «Oui, je l'espère. Ce matin j'ai eu de ses

nonvellei ^. Elle est maintenant chez une amie à Londres,

et elle trouve que cette ville immense est très intéressante.

Elle visite les musées ' et les galeries de peinture ' avec
son amie, et elle aura beaucoup de choses à vous racon-

ter quand elle reviendra. Ce sera au commencement
d'octobre, je erols*. »

•TM*^ Honoré. «C'est un peu triste pour toi de rester tout

seul à la villa. »

M. Vaillant. «Sans doute, je serai bien content de revoir

Thérèse ; mais je trouve toujours quelque chose à faire.

S'il fait mauvais temps, j'ai dans ma bibliothèque de

bons amis dont la compagnie fait vite passer le temps ;

et s'il fait beau, je travaille un peu dans le jardin, ou je

fais une promenade avec Porthos ; n'est-ce pas, Porthos ? »

Et M. Vaillant earesse la tête de son grand chien qui est

couché à ses pieds, et qm vient de renouveler connaissanee^

avec son ami Médor.

1*5 (6) Il a sifflé une bonnu fois. Il m'a donné un coup de brosse.
Ce méchant garçon a reçu des coups de canne. Pourquoi a-t-il

donné un coup de pied à ce pauvre chien ? « C'est faire d'une pierre
deP" coups.» (7) Il est parti en courant. (8) Cela a fait rire

Charles. Un éclat de rire.

1*6 (i) Il a reçu une lettre dans laquelle elle dit comment elle

se porte, ce qu'elle vient de faire, etc. « Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles. » (2) N.B. le musée. Dans un musée il y a
bouvent des galeries (salles longues). (3) Tableau peint par
an peintre. Le peintre est un artiste. Les beaux-arts (un art)
sont la musique, la peinture, la sculpture et l'architecture. ^4) C'est
mon idée, mais je n en suis pas certain. Croire se conjugue comme
voir, mais (N.B.) p. hist. je crus, fut. je croirai.

1*7 (i) Les deux chiens se connaissent depuis longtemps;
après les vacances ils renouvellent (adj. nouveau) connaissance
(/.). Renouveler se conjugue comme appeler.



4 PLUS AVANT!
^''

^i!ri^'tt "? *°j.*"**'' ^^'' *"" '*i*^ Jo"«» promenades !

.

CAarfc». . D abord père ne voulait pas. mais Julie et moi

•^'i^Mzi^®'"
l'aimons tant, notre cher Médor. »^Et Médoï «dto la queue». Il sait très bien qu'on parle de

Tont à eonp « il se lève et court à la grille du jardin, puis Uaboie joyeusement. Qui est-ce qu'il a vu ?

miîe!'^C^a?«*k. dif^^'^:*'
.Permettre s» conjugué eomm.

lui. ci^xense a entrer», on n entre naa ici 7«\ r'^4. »-

1. Exereiees.

boS' ttS?'ïidi?ffitâr- '°"^' " '~- ="" ">"8' f^".

w£rsL.^; r.s,„i^ss^wiS"'^rs
S®*^' *® ^^^^' (animal) domestique. '

^'**'

unifa?""""
""^ charrette, un mouton, un canard, un plat.

bt^^"^ ""* ^** ^^ ^^^^^'^ *ï°°t vous connaissez les noms

««pveUes.
(4) Tu seras content de la revoir. gîfSd^dé

JLlfj!Tt^' P^J^y^^^}^ *^é * 4" : On le prenait à a^^ on le



BONJOUR, HENRI I

u ^l' ^JL* ^*H *• *^ avec mon frère, tu prends etc. (a) Te

fwS' S" ! ]• f *^ «ouviena. etc. (4yje m'éteni m
I. D»c<^. els^de8idean)vwair.aprez.415k.«'terval,la

fennda 85n«3ikl. eU ari'vra o td d la mwasS. tuskjdvera
qifraple-ziir: le Jvo.lez.aju),lekanair.meiinlefaiet. p0teitr
Ira dmi tmzj3T5 d se nuvel.

J. Minêt surpris.
(I) Fermière apporter pîat de restes. (2) Minet avoir &imsmvre fermière. [3) Fermière partie. Minet ïïïepeS

ï'^^f^' «approcher du \at. (4) Cluïtai îo?
K nJ^^ ?**• <5.rCoup de sifflet. Minrt s'enfSr

'

A,. Quand u fatt mauoats.
(I) Huie, vent, ne pas pouvoir sortir. (2) M. Vaillant.

S)lS^ï£*""'^- <3) Fauteuil, cigare, livn,:

h. Promenad» dans h voisinage dt la ferme.
^''

^!!lir°°?^
et eniants. sortir 4»». (2) Tiavener prés.

cueiUtf. faire bouquet. (3) Arriver champ de bS
SSSr ^?T°"^"7- (4) Fatigués, voir^charrette!
monter. (5) Revenir ferme 6", repas.

|1 C'est Henri Vaillant, le cousin de Charles et de JuKe qui
l
amve à bleyelette^ pour faire visite à son grand-père' Il
descend, et met la bicyclette eontre la maison près de la liiche
de Porthos. Puis il embrasse tout le monde et s'assied sur
le gason*.

Julie. «Je suis bien aise' de te revoir, Henri. Est-ce que
vous vous êtes tous bien amusés au bord de la mer ? »

Henri. < Oui, JuKe. c'est très joli à Hauterive et il a fait un
temps magnifique.

t.fX ^l? "^^L à,t.icyclette. se promener à b.. faire de la b.
(2) 1 herbe courte d'un jardin. (3) ou : très contente.
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••« Et comment aimes-tu la vie de fenne ?

.

"Tfci'ct;L*^?rf'***"~"P'«*M*dor aussi.

il'
'

. iJ^' V"*'^**' ^ '*"* raconter à grand-père et àHenn l'histoire des earottts.

.

*^ Pere et à

CAar/0«. « Ah oui, raconte cfla. »
Julie. « Mais je ne peux pas. »
Henri^ «L'histoire des carottes? Cela doit être drôleVeux-tu me la raconter. Julie ? •
Julte. « Eh bien, je ferai de mon mieux.

*'*

Le'SSif n^*"
''™^''" " y *^^* '^«^d *•"• ' de carottes.Le fermier avait remarqué que ce tas dlmlDualti mais i^ ne^ait pas qui dérobai» • les^ carottes. Un"" ii a^ris un

rLTÀ r' ^'"PP"' ^* ^^«»'' «* " «'est caché de™ è^

Mé^ôr oui tntr^""* '.

"^"^'^ "'^* P^ "" homme c^t'

2.4vIte.ïI.^T!
/'•**"! P*^"^ """ *="°"« «t «'enfuit à toute

IloT.
^^/""»*«'- ^e poursuit 1 et le voit qui entre dans uneéeurle» où 11 y a un cheval malade. Loreque le femier vamve Médor n'y est plus ; mais le cheval^mai^^c p™.fbJ

pTpurn'r"'- .-.H^^^^^^'
^'^t-it Médor

; mL 5 ne"^pas pum, parce qu'il n'avait volé les carottes que pour lesdonner à son ami de l'écurie. »
^ ^ *"

"TXZ ^''"'' ^^°''' *" "' '^^ '^n petit chien. «ut Médor agite la queue pour montrer qu'il a tout comoriset qu'il se souvient bien de l'affaire des cLttes.
^ '

avS? iiuSîéïï'^ Aui^^HT ^* ^°«es dans la cave, on les



MÉDOR VOLEUR

CAaK^5.
. Oui grand-père, il avait un grand chien oresaue

crra5Sl*ll^"-I"?*^~'
Le fernifTraime tru^up

c^! r^el"ïetli;
'•"• '• ''• ^ ^« ^ P**^^* ^«^ •

« Un jour Louise était allée se promener avec le rhi.« ii

?e^r *'/^"-' ^* '^''^ '* "^ rivrêre"rî^4U^2""és Ju

monter Maoi ». Malheureusement eUe est tombé dans l'eau

l«2lL.t fi^ i
* •"*'•'"*• ' ^ *=^«« «'«»t jeté à 1W U a

Sf i*,*"*"« P" «a "!»•. Puis il l'a ram„é« » sw la rive& i'fo7J"» '•
'*"* ^^"^ «onv.m.ntî*îl aYliy?detoutes s^ forces mais personne n'est venu. Alors le chiena couru à a maison où H a trouvé la fennière '^Ue^rn'âpas compns ce que .I»nlfl«lt» son aboiement • alo« U r^saisie par la robe et l'a ainsi forcée à le sJvré j^^n'à lanvière Louise était étendue sur l'herbe leT^ux felJmais bientôt elle ett revenue à elle etTnrl! 7 ? •

^ '

elle s'est trouvée tout à faU Ln * v ^ Quelques purs

ce chien fMèïe ??.
''"

'
^"""^ »•"•« ' '' °« ^e

le

le bâtim.L) (3) U itenlëiaur^
(c/'-fo commence^*,,/
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,
C. BMtmph. Noir Moiu: Pta. ^^ i . ^

*«'''«?'. .(6) Pbuiwive. U chûn/
J7) tf^^dô^-

E. EMtmplt.
à ttur gnnd-pèr$:

(3) Ils ont aimé
" '-' " avait

*^<3^^^l£f»FsStt:giF-s|>::'«poM*(pâiidbIe,

gf^. (4) CouS lëir,fef^,)*°'f*- (3) Att<«dii.*î
^^^J'agw, ^traîner. 1(7) TirerT*kisë^

" ^^ P"*"' '°^^'

kanttolinavet d.tœse^â^srkr.t ^ ^..^^^^ ^^« dérobe de

trouvr?&.^f3fsnaSS^*^ (^) Se décider à
prendre carotte. s'âf,d?5^S^' f^f^îS"- <*> ^édor
pour lui : ne dm nîmtv ' z-??^* ^5) Médor ne vole oas

(I) ftomenade. chieA; dSmp d?Sé ir*, / . t,. •

bateau. (3) Tomh^^RJiL 'J^- ^^^ Rivière,
saisir; liuise sS^ôuv^^t U^^^- ^^^ ^hieii
sonne ne vient (e\ Cr»^^T^ ^'5) Aboiement

; per-
vie sauvée.

f^) Co"nr ferme, trouver. (7) Re^eS;



NONIC BT GABIC

ï«-l Quand Charles et Julie étaient k la frrm. ;i

quelquefois «nn^r quWnÎiaLSt wTdai î.
p^.**.*

paree qu'il jouait si bien du flolon • et savait tanïd'hLto^L« jeunes gem du viUage •m«,.l,«Mous qiLndXt^^

8-a Konle «t Gable.

Il y avait une fois deux bouiu nui M^i^^i^ j
L'un s'appelait lionic et l'iut"

^ **"'"* ^^ ^'
Gabic.

Ils étaient talUeurs. et tous
es matins ils allaient, chacun de
leur côté. travaiUer dans les fermes
du pays.

Un soir que Nonic re enait seul
de son travail, comnit il passait
par un pré. il entendit des voix
toutes grèlet » qui ehëntalent :

Lundi, mardi et mercredi !

3) instrument de musique NB On i««S!i* -^f'
^^ Paysage.

8-a (i) Les petits enfants chantent d'une vSxgrtli.
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^^«
Qui est-ce qui chante donc de la sorte ^ ? „ se demanda-

Et il s'approcha tout doucement «. Il faisait un beau «Uir

Lundi, mardi et mercredi! .

Puis les autres répétaient • tous ensemble :

'

A.A a* u* u .
L^^. mardi et mercredi I . . .

LLt H
*°"'- ^°"^" ^^^* «''^^««t ««tendu parler desdaMem de nmt. mais il ne les avait jamais vus etS^ Lh.

* 1 j. .

Lundi, mardi et mercredi! . .

N^nt nW'ntt ^ " "ÎT^ '' ^'^"*^ ^^ -- «-«' »

avec eux" ^ ^''"' '* "^ '°*'^ ^^"^ ^^ ^^^« «* <^hanta

^.K m,
Lundi, mardi et mercredi! .. .

et ri:rd^X: n£r ^'^'^^^"^ ^^^^^'^^- <i-*- -ts.

~ Et après ? votre chanson » est bien courte!- C est tout, répondirent -ils.- Comment c'est tout ? pourquoi n'ajoutez-vous pas :
iit jeudi et puis vendredi! . .- L est vrai dirent les nains, c'est très joli. »Et Ils chantèrent en sautant de joie :

Lundi, mardi et mercredi,
Lt jeudi et puis vendredi! . . .

5 pereormes très peïtes^ /^^^/ti"®^;, (4) un grand nombre.
(6) ïa répétition. ^

' * '^'"»'''«« d^ le nain est le géant.

8-6 (i) la chanson ^^^ '^ ' "^^ nouveau.



LA CHANSON DES NAINS SI

Vieux, jeune.

8. Exerelees.

bot«oux;:siV^.fev^ '-^-

^^C^Desstn» un viofon
; un bossu ; un nain, un komme. et un

(sHrieX]iZSr' """ '" *^'' (') ^^-r' -olon. (., tailleur.

a..^'/.f^^t'L'pt7"''"^"^*'' ^'"^"''* ""« <ï«^ histoires)

connaît bien- le pays ^S) Ils dkJLnT ^r? £ ^"^-
.
^^^ ^^ 1«

qu'ils demandent-Je viJmard > S r^;;:lH''^- (?> Qu'est-ce
-lui. (5) Quand re^lnS^y^^^l^^^^^ ^.^^^B^nUe
cachée— le rocher. (7) Nous aUonsInfr^r i u (^) Elle s'est

J. Dtctée. ka I vjejatr komâ-sa a jwe. nuz^kurvm tuis^t fwa U n.ete pa sœl. y„ patit fij Jd-te d_yn ^^a^ J^S
ay
JJ0

3a:k a s tana par le ml e à /â-td I9 me.m e.r k la

K- Z.'amt;<fe rft* /)iyc Jacques.
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4.

**^W.,^qur%rdetû;Sr ' t^-"^-t -c tant

plus • voulut se ^Lr ^^'^' ^°^^ »'«" P^^vant
Alore les nains se demandèrent * •

garder et l'or et l'a^,^"^ " '""«««"I». vous pouvez

joli garçin,
"" ''"" '»• <'«'« " l^r et même

,
et i. est » peine s il le reeonnnt '.

a tet. ns. S^s? S^ iTtS AS^- .^'*- J« bats, tu^t?
^«^/. j'ai battu ; in/ baSe V,T^»^"!?* ' /• *«'• Je battis

'

entraîner.
(3) étauTtr^p faWé \b2S»S?*/'»^'»»«o» «SÏ;

de continuer. (4) u demanSï / i***"* .^'^'^^«»''« '^^ capable)

(6)UpiècedeuïwSe?arirnt.r^^i"^:. ^5) o^/. long
(7 ou

: autant qu'il en voudS Vs^^'^ ^"^ ^°,'-.^t «° °?-
(9) Ce qu'on porte Vn homme fn^ J^l ^1 "°"* ^" ôterons.
10) ou : ôtOTs-lui ;

/" cS^J?^,^*"^ P°^®'" "° ^^^^d fardeau.

il'}
Q^^d a fait très bJtonZfttS^^^ ?*' '"««^«' P^^^eï

était sur le dos du taiUeur Oulln«2oi^ ""V^^' <") La bosse
pereonne qu'on n'aime pi IrV^^t'î °° t°"™e le dos à une
l'admiration). MadSein^ se ï^i? i°*"'®"^« «=^ose qui exelte
(14) Alors in ne pS plus iT^./ ^«T««e ("tris btei"
montrer. Ces verbeFsLfSg^nïc^nrf^^''''\Z-' P,"»»*"- ^

dete'rijiStA"^'^'''«o«»*«entK) (2) Il trouva difficile



NONIC N'A PLUS DE BOSSE

.a"^T"*-
*^'-'' » *»»™-' »to.r d. hu, et . . .

— Elle a disparu, comme tu le vois
-- Et comment donc cela s'est-U fait ?
Jit Nome lui raconta tout.

4-8 Et il fit comme il l'avait dit

Lundi, mardi et mercredi!
et les autres continuaient tous ensemble:

*.f jic 4. '
^* ^®"*^ ®* P"*s vendredi I . .et ds tournaient et sautaient joyeux.

Gabic s'approcha et ils lui erlôrent»: «Viens rf«r-«nous » Et le voilà nni A^t^.^u ! V .
dar^ser avec

T?,«l^ ^^* ®* chantait comme eux :Lundi, mardi et mercredi,

— Oh, dites la suite alois I

Et a ajouta
: Et samedi et dimancliel

~i;'S^T,rét'S?'si »" TL'ff' " ""^ ^ '*» '

femus-nous?
c^é«n'.1oi'tpeStf"i*a^i"à'";f; ^1 '"*

se«B«...e,ens-agita„ta«toneG"bic
'""^

'
"

dW "'""'" " ""^^ ^' Nonic à la sienne, dit l'un

^-0«i, c'est „., ajoutons la lx«se de Nonic à ceUe d.

4-4

4-8(1) le cri.

et^Ir^^en^^A,%fS'J" VT' ' <^>^ «ots air
meaieur. Le temos se îkf«%^**®^x**' ^* contraire de rSdr«
temps.

(5) en St ^^itf4 ^^^^1 "gltla. ^'^ «^^^
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14

*-^1^'>^\Z-^::^V'J\^J^^J^^ <^ s'en ^

4. Exerelees.

joyeux, ion? bon^?a"uv-2"ko*ntûx''
''"'''' ^«--«eux. léger.

ui donna de l'ofà discrétion /;\ i^lJ^ °^° P^"'^ Pl"s. (2) Il

(4) La lune parut (5) C'Si à Ddne «^S^^""'^^ ^« ^« '"^«au

(X) iitrài S âr/j^ tVs s^^^-^' ^ '-• ^—
*<'55.. (,) Il a revu s^scamar2ie! (J^^^^?""^ .^'^*' ^ *«
son ami? (5) n s'annrnr^r!*^ •

^'^^ «aconta-t-U l'histoire à
mandèrent IfVoUc9'7;uf„t3rSté <^.^ ^ï'^^'^^ ^^'^^ ^e
fallut Dorter la bosse. * ^^*^ ""'''* cAawso». ^(8) Il lui

battiren?de?mJns''^Swi~;;.{n f*«»'*,''**.
^"'*» '^*«''<^- d) «s

(3) Il allongea la chanion (4) libos?."!,"*
^°"'"* «« ^«t5«r

vit rien. (6) Est-ce nii'ii ril'
^.^^sse disparut. (5) Elle ne

allâmes cheVnSfs ^Ivius^nt?*, ^^"-^^ taiUeur.^»^^
7) Noïs

(10) Il fallut porterA^e ^ ^^ ''°""-
^9) H n'en sut rien

^ro,mo\.^Z'S^i%t:^'-^ il-fedispa.:tr mabos
nesixi? tye5.t0dpoSrTo rSîvasSn ^ï^y™-'^-^'

P0te,ti^kUtsdebaLr5, twaoirdfiabT^^^^

(3) Se cacher, voir niinrdansï SSZT^l ^'^
' -^^^ K^^es-



AU BORD DE LA MER

5.

'"'''

^S<i:^^^'„«-- ^"'-- ^- -s ave. fait

^^^Berth^TM'^^"'
^^^ *°"*"' '°^^« d« choses. Le matinBerthe et Mane sont allées avec Maman sur la plaTe oùnous avions une petite tente. Parce qu>fa4sait-2!udeues se sont baignées dans la mer t^ufS^guiTveMonze Iieuresi. Gautier a été très heureuVTr soncamarade Raoul était là aussi. îls ont rhJhl T

coquillage,» et des crabe, a à ..^r^lj^^Zt on"fait des châteaux de ,able«. Ife-^^rinlpé sur lesrochers et Gautier a failli se casser le C« plusLuSfois
;
mais a est très courageux, et rien ne j^uvS rempécher de chercher de nouvelles aventures.»

à olHeuTL^'';ZaS.''^:^^'''''' P^«*aotement {adj. exact)
icp. le vilC/.rcSr/^^ (3)Te"cgbrti lL^L'^^°^"^""^^descend Jeux fois en 2 h^^,rîl

^^ S.^^'^- U) La mer monte et
loin que possiwè'on diî Jue îa rnSSe^i/h"

"'"'^
'''t^^

^"««'

cassé le cou. J'ai ïï£ cravate autour du cou
^'"^"^
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^"^ '.^'« "P» H»»*"!" "t joli ?

.

^^k-^ 'Sî "f i»"» •»««' vflfe tout ...

eavernes ». H est tr^ ««rFA.KiT^ ^
*l"®"®s u y a des

falaises; a y sTu^Touj^^'lL^^^ '«

«t?- . ^'^Tu^^rSf*^r- !»'- de pèche P .

quelque Z^ jeTes af^ ' %!Z "" >'-'^";- '' "P'*^

autant ,ue ^itie", sC f^^lTuTS' f?Spourquoi ils n'étaient pas revenus^ l/^l^' f
ehamps. Ib«aientMenLde™™inetïZ°enS

/«««. . Et I. nM de pied de Raoul, c'était sérieux" .

6-4

à ?«mtJJ^Jù"'A'v'a^t?5°<' °? r^>'a««>ir sous „ arb«
K»lfloil. (i) la vmVm aL?'""- (^),l«'«"neW. (3) u
du sud de ÏaLSISp 'Ul k ™''°°' ™ !" 'a'aiMS blaîchï

W S'IP* <l.,'l,S?i?."^S&^ '"'*^' ™ » "a chasse.
»• («) ïls sont revenus aveb ta.*^'



GAUTIER ET RAOUL

^'^^dSrl/^' ''"^ *" """^ * ««'"té me donne «iitI.i

^«.^ ^^%™^ promener un peu sur l'eau. .

^*

7-eux ie ïwî-l:' .V " *°"^°^ ^^ «Marie», et, si tuv^.^,e t emmènerai 3 avec plaisir, et Charles et Julie

l^/rr^eSm^estL^pr'"-^' Voulez-vous

Cliarles. « Mais avec plaisir, i

r«i^r« •
t"

''•'"'? »«««•• Jolie; va pluwt avec

^[^"hâlSerT"-'^'
'' "'«^"^ «'« -™= 'oi sous le

M'^ Honoré. «Tu es une bonne petite fiUe AHi^nf v
serons de retour dans une heure"!

"' ^°"'

en bateau.
(4) ^ eïntil- «J.?" „'^1-'® *® prendrai avec moi

pntiUe.elleeJt'aimabirS4d£î:efafr^'^?°*-(^^>- J""^ eS
(5) Mais : J'ai fait mon tlo^f^uSl^^"" ^ '°° gxand-père.

S. Exereioes.

,

C. Exemple, lîo^ 67Î«r /r^
^''^^"' ^^ ^°*^' ^a ^nn^té.

choses. (2) La nïïée tt A^lci
^°"%t^ons fait beaucoup dé

{4)11 est'4.j£fe°^7es?er fS V./l .1*"""'^ f?" ^^ ^^^^
[debout. ^ »csrer ICI.

(5) Il est »nca/>aô/e de se tenir
D. D««„« un coquillage, une bêche, une cravate.
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je. ae. pazepux ae pecûe et des gêna q
. Exàtmef par d'autres mots : (i) U

ri l?^y F<>™*ne * bicyclette. (3) Te
(4)J'ai envie d'y a'* ' ^" ^^' ^^

•.wl h!1 iL? *^''/'»°« plage avec des tentes, des châteaux de

-
» r«ii i3) Je suis bien aise de te voir.

(1^ Ainuù,, ;/ ' iJ ^"e a»»ne mieux rester avec lui.

sortes irchoaS^ Mn'
*^'" <«« t?"tes. (i) Nous faisons-

6..iî; 2%. icJ^;*
"'•*''

^' "' ""/2' «^^3. 4''y4. 3-26. 9»^4.

ri?TlfrKr£.wJ5 ^'^ ^*? Uvres— Voilà les livres que j'ai lus

}l\ iS. *^*°î ^^ *^'^*^- 2) Nous montons su/les fraises

2Sî y^^!??* '*^
^'*''^"'^V (f )

N°»« atteignons la bS. (^èramène les deux garçons. (6) Ils grimpent lut les rochirs.
^^' "'

.*r*i ,,*ÎS^; ^''^Z™*" Sfetœ/a-todsaiblamrjîifik. legareS

^^S?" ^^««kavem /er/edekokija.s edekrab. Icer-
meirpais kilfetro/o purmS'tesyrlafaleiz. eletasi.z alS.brad-
latfljt estpdyrgair lebatodpe./ ulemwet kivolto-dsydlo ekispoiz
kelksfwa syrlevaig.

*^

K. Une matinée au bord de la mer.
(I) Dormir bien, déjeuner, chercher pelles. (2) AUer plaee

Lfri, ^^J
Beau temps, mer inviter se b^r!

Itl, i'*'''''^^''
coquiUages. bâtir château. (5) FaireT^chaud, avoir faim, rentrer.

ParRa^lT'^
^*"" * ''^^ *"^* "'"«"«"'' *« *«'*««• i^<*oonté

^'^
^?^Grif.^nSr^"?^''>a''- (^) Mâcher 6 km., arriver baie.
(3) Onmper. tomber, se frire mal. (4) Marée haute

?6°Te?nnriT"^- ^^^ ^°'^ bateau^- c'est Sri !

(6} Ketour à la maison
; parents bien aise.

6.

6-1 M. VaiUant. «Nous voilà seuls. JuUe. Maintenant dis-moi
ce que tu voudrais faire. »

Julie. « Grand-père, je voudrais voir les abeiUes, les fleurs et
les poissons du bassin. Veux-tu me montrer ce qu'il y a
à voir dans le jardin ?»

-» ^



JULIE VA CHERCHER UN LIVRE 19
M. Vaillant le fit volontiers ». car il aimait son joli iardinet û montra à sa petite-fille tout ce qu'il y avait d'iitérlL^'JuUe qu, aune beaucoup , fieursVéc^a : //eTe^Sn^ contente d avoir un jardin

à moi»!» Ils aUèrent un peu
partout, et même au potafor'.
.où il y avait des pommes dé
terre, des carottes, des ehonx,
des ehoux-fleurt«, et de la salade!

ch^S^ieTe 'r';^rn.'ât
:'^"' "' °°"-''" »- "

«Je viens de recevoir un Uvre qui. je crois te fera nbicir
puisqu'il contient 1 des histoires Lintées ;Vun"a^^^^^^^
soleil. Veux-tu aller le chercher ? C'est un petit wïnfn

d/areenmfr^^ ""• ""'î* ,^' ''^^''''- Apporte-moi unagare en même temps que le Uvre. Prends garde * de ne nastomber; ce serait dommage pour toi -et po^uVle cfgare.r

mln^.'^T' V^ '"^^°"' ^"*^' passa par le eorrldor et

;
4t^S":?fî^t î'St^te'^-- ' ''-- -

I

!• 'v?loï4"-i^vaS^^• ,"cî^^^^^ if
'aire. S«6,.

I 3) partie du jardin où l'on ciltive ïïlteumïï i« >
"^>PP,"*îf"*•

lecîicu-fleur. N.B. le pluriel de ces mote ^ ^'"•^- (4) le chou.

boîtes les bons onguents » /A^^ f • ^1. "^a°^ ^«« Pe^tes
trop vite, tu tomïïfi

^^^ ^^ attention. Si tu vas

6-8 (I) u dit « Merci » : le remerelement.
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^* U FapUloB.

Aujourd'hui j'ai été sur la mer, raconta le rayon de soleil.

J'aime y jeter ma Ismlère^
car c'est un endroit très gai*.
Cn y voit des bateaux de pèche,
des vapeiin'. de grands et de
petits, et des olUtn*. Moi, je

préfère ces derniers. Les belles

vollN blanches ont l'air de
grandes ailes*, et de loin on
prendrait un voilier pour un grand
papillon blanc *.

Oui, c'est gai, la mer.
6'6 Et j'y trouve souvent un bon eompagnon. le Vent. Il y est

presque toujours. Le Vent et moi. nous jouons sur les vagues
vertes. Quand il sou£Be un peu fort, les vagues se pour-
suivent » et les bateaux commencent à rouler. Moi. je jette
sur les vagues une lumière dorée* qui les fait briller. On
dirait UntOt » des paUlettes * d'or flotUnt * sur l'eau, tantôt
une longue ligne dorée, — un pont d'or jeté sur la mer.

6-6 « Prends garde, mon ami, me dit le Vent, quelqu'un pourrait
bien vouloir marcher dessu * et tomber dans la mer ».

Qui serait assez bêta * pour faire ce<a ? lui répondis-je. Les

6*4 (I) Le soleU, la lampe, le réverbère nous donnent de la
lunuère. (2) U gaieté ; verbe égayer. {3) le (bateau à) vapeur.
Si on fait chauffer l'eau, la vapeur monte. (4) Le vent fait
marcher le voilier, en soufflant dans les voiles. (5) Les oiseaux
volent avec des ailes. Le moulin à vent a quatre ailes. (6) On
pourrait s'imaginer cela, on le croirait.

6'6 (ï ) o« ; courent l'une après l'autre. (2) subst. or. (3) quel-
quefois. (4) Petits morceaux de métal (m.) brillants qm se
mettent sur des robes. Un arlequin est tout couvert de paiUettes.
(5) le flot («la vague). N.B. Le participe présent employé
comme verbe est invariable.

6*6 (i) sur le pont; cp. Elle a essayé de monter dedans
(2'6, note 3). Contraire de dessous. Le crayon est-il sur la
table? Non, il est tombé dessous. (2) ou : peu intelligent, sot
(f. sotte) ; la sottise. « Un sot trouve toujours un plus sot
qui l'admire. » La bête»l'animal. « Qui se fait béte, le loup
le mange. »

'^



LE PONT D'OR ai

poissons qui nagent dans la mer n'ont pas Nsola* de pont,
et les pécheurs dans la eabane « là-bas • non plus, car s'ils

veulent aller sur la mer, ils vont en bateau.— Eh bien, et ce petit papillon blanc qui voltige • sur la
plage, le vois-tu ? Il me semble bien qu'il serait content de
se promener sur la mer. »

Je vis, en effet, le napUlon dont parlait le Vent. Il voltigeait
tout près de la mer, < ^ où il y a tant de sable, et où l'on trouve
de petits coq'iillages. En ce moment il était posé sur un
eharmant » petit coquillage rose et il agitait les ailes, en re-
gardant la mer.

0*6 (3) J ai besoin d'ua crayon, veuUle* me prtter le vôtre.
Pour ec;^ on a besoin d'une plume. (4) Petite maison pauvre, en
j ,A* ^^L*^***'* *** **^ï»*'»*» On emploie souvent là-bas au lieu
de là. (6) Voler un peu partout. (7) fo «harme.

I

I

I
i

Grammaire. Il dit qu'il le cherchera.

J
I

priserU futur
II disait qu'il le chercherait.

I I

passé ftttuf dans le passé

Je le ferai, si je j)eux.

Je le ferais, si je pouvais.

I I

futur dans le passé imparfait
{pu: conditionnel)

Je le feraw, si je pouvais.
Tu le ferais, si tu pouvais.

Il 1" ferai/, s'il pouvai/.
Nous le ferions, si nous pouvions.
Vous le feri«, si vous pouviez.

Ils le itiaierU, s'ils pouvais»/.
N.B. Je voudrais le faire : j'aurai du plaisir à le faire, cela

me fera plaisir de le faire, j'ai envie de le faire.
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!l!

9, IxtrelMt.

C SîSïïJ^J,*";? "^J"" '*«r«• ^" i*"»»" de M. Vaillant.

giicon «TSS^bôte;^* -^ ^* '^•"* ^~ «^^* ^»P«»"- (6) Ce
D. ^«««M un guéridon, un papiUon. une cabane

marcher dessus r^l Vo««V\«r^r, i^r!?^^- <*) Tu: tomber.

(6) II. :éS:'S;niiSJ.'i^^''^i^":j^'^' P°^«= «tre ouverte.

pomdp^jr ede/uflœ,r. apresla j^sqizale/sr/e dâsSkabÛied-^vaj *h,vrk,struvesyrtegerid5pred^bwitd9siga,r^t^.

obo:rd.lame.r. ulSvwalebato ovWalblâ,/. il fve^alpapils
kivoltr3esyrlapla.3 ekifinipai^apo-ze syrikokija 3ro.z

J. Julte taconU ce qu'elle fait.
^'^ ^^^J^JS^^^^' ^"^e avec grand-père. (a) Voir

^bï 're^et;? }.'?*'• "i"f' (4) Descendre, ne T>a^

(I) Qmtter soleil, arriver mer. fa) Très e^ baf«.„.



AILBBLANCHB ET RAYON DB SOLEIL »î

7.

«Bonjour, mademoiselle Aileblanrh*. i.,j a-
vous ? »

'wieDianche, lui dis-je. où allez-

Il n« m'entendit point ».

«Bonjour, petit papillon réoétai-ip ^'«\
où voulez-vous aUer ? »

^^P^^^'J^ ,
d où venez-vous et

Encore une fois, il ne m'entendit pas— cela doit être un papillon très ieunp au u v / . .

pas encore appris !• IaMi«^tc ^ !'
*"* ^® ^®"*' ^^ « a

eTt-ce le papSCqui est S . r! 'T"" ^' ^^"" *• ^^^^-étre

devant li^S^d^ Ik^^^^ "?i"^
™^^ ^' '• !•«""•«•

est né depuis que4restu:^.^^.r; '^' ^^^" '"^' "

'doi:eSTn\îsefS rrr^r*^ ^"^^^-^•^- >^"^
doucement je lui donnai u^^ilk^

''^* P^"' '^^^ ^t tout

blanches. ^ '*°""*' "" ^^^«^ «"^ «ne de ses jolies ailes

lui^^S^'it^cetu!^ ^" -godant autour de
ce toi.^n rl^oVdeS ?'' "' '°""" "" ^^^ ? Était-

ie^"et?;'un"btt"^^°"^P"^P-^^-t. Alors

si;Ln'abi:.^fvoir taLt^^^^^^^^^^
tu es

papillon qui se beroe » sur la mer ? Ah -,
°'"*" "" ^^^"

Ses grandes ailes blanches so^si^>eUes l'%^Jt"^^'^^^^^voler jusqu'à lui !
J ^ *^*^° envie de

vive)
; la vivacité.

(3) pas du tout (*l ^«*"f»"P ; «rf;. vi/ (/.
encore ce <jue disent l4^r?yonVdesoIe^^ ^/1\ n ^°°?P«ncl p^né? Te SUIS np i« T^

^>yns ae soieu, (5) Quand êtes-vousJ. C est mnn i^ J_ w».»
c est mon jour de naissance.(6) dttntnuttf de jardin

î! \l\
exclamation de surprise.

3 U) On berce les bébés dans leur berceau pour les endormir.

i
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Je le savais bien— c'était le voilier qu'il voyait.— Ma joUe petite Aileblanche, ce n'est pas un papillon—
c'est un voilier I

Mais le papillon ne comprit pas ce que je disais.

7-4 —Je voudrais bien voler jusqu'à lui, dit-il, mais cela
m'est impossible. Je ne vole que depuis quelques heures et
je n'ai pas assez de courage pour m'aventurer » sur la grande
mer. Rayon chéri— ne veux-tu pas m'aider ? Tu as eon-
struit ' un beau pont doré sur la mer ; pourrai-je m'y reposer,
quand je serai fatigué ?

— Je te le disais bien, dit le Vent, voilà qu'il veut marcher
sur ton pont.

7-6 —Ne fais pas cela, petit papillon, m'écriai-je. Ce n'est
pas un vrai pont. Si tu allais dessus, tu tomberais dans
l'eau et tu te noierais K

J'avais oublié qu'il ne me comprenait pas.— Tu es si gentil, tu le permettras, j'en suis sûr. » Et là-
deMUS ' il quitta le coquillage sur lequel il s'était posé et vint
tout près de la mer.

7*4 (i) ou; m exposer au danger, me risquer; une aventure
(2) la eonstruetlon. Prés, je construis, tu construis, il construit
ns. construisons, vs. construisez, ils constniisent; p. hist ié
construisis ; parf. j'ai construit ; inf. construire.

7'6 (1) Celui qui tombe dans la mer et ne sait pas nager, se noie
La petite Louise a failli se noyer. (2) après avoir dit cela.

7. Ezerelces.

A. Donnez le diminutif de maison, jardin, fille,

B. Exemple. Copier, la copie. Désirer, répéter, pêcher, con-
naître, bercer, s'aventurer, construire, poser, égayer, remercier
charmer, vouloir, envier.

C. Exemple. Bon, fim. bonne, la bonté. Gai, beau, grand
fort, long, doré, sot, jeu iie, courageux, vif. charmant.

'

D. Exemple. Noir, blanc, (i) Il ne m'entendit point. (2) Elle
est très jeune. (3) Ses grandes aUes sont blanches. (4) Je /'avais
oublté. (5) Il se trouve près de la mer, (6) C'est bien eai
(7) Elle est jeune et sotu. ^

' * *'



MAIS C'EST UN VOILIER ! 35
E. Nomme» les inaçctes dont vous connaisses Us noms français.
F. (I) Je le verraw. s'il faisait clair, etc. (2) Je me n^etais.

SI je tombais dedans, etc.
\ / j» «lo uui«<us.

\.^LwlTff^ }\ ^^^^ (lent)— U marche lentement, (i) Je
Lis Wt f*)EUe m'appela (do«*). (3) La fillette répoicfit

(SaoLiiile
''"^^

'• ^5) U écrit (mauvais), (ô/tu es

H Exemple. Il cherche son frère— Il le cherche, (i) Il

TTZ^lT"^**' i ^i^- /^> Apporte-moi les cigares! {3) EUea essayé de monter dans le bateau (N.B.). (4) fi lui doima ««
bat,er {5) Les livres sont sur la )able N.è% (S 6oSîd"3
ce mot? (7) La plume est tombée sous la table N.B )

"*'"'' "

1rs' i^f'^^^'-
Médor est— la table: Médor «t 5(^ la table.

\l\ Jj^J^"'r;Ç?P?r- *> ^ P^^ie commence -tomber
(3)-- ce moment il était pose— un coquillace. U) Le iardin est--la cabane (5) EUe pSs^T-le cSZt' 6)Te m'Steds-nouveau— l'arbre. 7)1l vint— la mer. (8) C'est bienTeSl—
Ze ^? i?2«i^H^"^^"^ ^T^- (^o)Jeviens-?ele;5ile

T <^!>Ç«^t dommage— le dgare. (12) Regardez— vous!
j. vtctée. lapapijo enesmatimsim. sepurkwa ilnakô*-

prdpa skasdi. ilnavol kadpqikelkazoeir. eskilsavâ-tyrra
syrlagraidmeir? sUesejs diale. ilvudrep0t6itr sarpo-zesyrla-
Iymj6irka3i36teki6komœp3doTe, ealoirilsanwaTS. sôsredezole.

/ »
£?/'"«"» raconte ses premières Impressions.

^'^
f^Vpi^I l^f"^*' ""^i"

^^""- (2> Voltiger, sortir.

Snffc^*^^^; ^«^^ages. (4) Mer, grand papiUon,

S^^î)^«^it- ^-^^ ^^^' "^^y^"' "« pas comprendre
(6) Désirer vou- grand papillon ; rayon ne pas content

18-1 Les vagues lui dirent: «Prends garde! Prends garde!»
et le Vent cna « Reste là! Reste là ! »

Ils avaient beau l'avertir »- le petit papillon n'entendit
nen de tout cela.

« Je ne peux plus rester ici, je menrs d'envie » de voir le

Avèiit'li^'.^**^*
^° '**" qu'on lui disait que c'était dangereux.Avertir se conjugue comme finir. (2) ou7 ie désire vivementMounr est le contraire de vivre ; subsl la mort. Prés YelSura'tu meurs, il meurt, ns. mourons, vs. moure^ ils meurent • Tki!t
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beau papiUon dont les ailes blanches brillent au soleil Je
veux voler jusqu'à lui, le regarder de près, rester à côté de
lui. Ah, que je serai heureux! »

8-2 Et il quitta la plage, et s'envola » vers le voilier.
An-deuoiu de « lui les vagues vertes brillaient et étineelalent »

à la lumière du soleil, elles dansaient, se balançaient et se
jetaient de Téeume blanche.

D'abord le petit papillon trouva cela bien amusant, car les
vagues étaient petites. Mais bientôt il en arriva deux très
grandes qui dansaient tant qu'il en fut étourdi *. EUes lui
jetèrent même de l'eau sur les ailes, et celles-ci en furent
toutes mouillées <.

8-8 D'autres vagues arrivèrent, non moins formidables, et
bientôt le petit papillon eut peur. « Est-ce que j'y arriverai ? »
se demanda-t-il. De nouveau il vit devant lui le grand
papillon blanc, qui se balançait au soleil sur les vagues.

Cela lui rendit des forces, o Courage! courage! » se dit-il
et il continua à voler.

8-4 Tout à coup il remarqua sous lui le pont doré. « Je vais
m'y reposer quelques Instants ^» dit-il. Mais hélas! vous
savez que la ligne dorée n'était pas un pont, mais la lumière
que je jetais sur l'eau.

Le petit papillon, lui. n'en savait rien. Doucement il

descendit sur le pont brillant— et une vague accourut e,
l'emporta *.

Quand le papillon eut disparu ». le grand voilier arriva à
l'endroit même où il s'était noyé.

Je crois que cela valait mieux pour lui de s'être noyé, car
il aurait été bien triste s'il avait su que le beau papillon blanc
n'était qu'un voilier.

Oui, sans dcuie, cela valait mieux.

8;2 (i) partit en volant. (2) contraire de au-dessus de. (3) Les
étoiles étinceUent (étinceler se conjugue comme appeler); une
étlneeUe. U) Il n'y voyait plus clair, il ne savaft que faire.

^l A 5*?" P °* ®* *1" °^ °** P^ *^® parapluie on est mouillé.
8*4i (i) ou : moments. Je viendrai dans un instant. (2) ou •

entraîna. (3) Ce temps s'appelle» le par&ùt antérieur».
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8. Ezerelees.

A. Exemùle. Copier, la copie. Crier, rester, mourir, envier,
voir, étinceler, danser, arriver, demander, reix>ser.

B. Exemple. Noir, blanc, (i) Je ne vois rien. (2) EUe est
heureust, (3) Elle est morte en 1893. {4) Il quilta la plage.
(5) J« trouvais cela bien triste. (6) Le papiUon voltige derrière
la cabane. (7) Il descendit brusquement. (8) La lune parut.

C. Exprimes par d'autres mots : (i) Ils avaient beau l'avertir.
(2) n en fut étourdi. (3) H vit le pont doré. (4) Je meurs d'envie
de le voir.

p. Faites des phrases avec les mots : (i) Mourir, (2) s'envoler,
(3) se balancer, (4) l'écume. (5) formidable, (6) un instant, (7) se
noyer. ^"

E. Exemple. Je: faire château de sable, avoir pelle

—

Je
ferats un château de sable, si j'avais une pelle, (i) Tu : chercher
coquillages, être au bord de la mer. (2) Il : l'avertir, voir danger.
(3) Nous: être mouillés, sortir sans parapluie. (4) Vous* se
reposer, être fatigués. (5) Elles : emporter papiUon. il: tomber
dans l'eau.

F. Écrives les phrases avec les verbes (a) au présent, (b) au futur
(i) Les vagues brillaient et étincelaient. elles se balançaient et se
letwent de l'écume. (2) Il vit le grand papillon et cela lui rendit
des forces. (3 ) Il n'en savait rien. (4 ) Cela valait mieux.

G. Exemple. Je le fais— /« le fis. Je l'ai fait, (i) Je ne les
entends pas. (2) Je cueille les fleurs et je te les donne. (3) Ellesème «oh!» (4) Il ne veut pas m'aider. (5) Voilà la petite
maison qu'il construit. (6) Elles s'y reposent. (7) Vas-tu sur
le pont ? (8) Elle meurt d'envie d'y aller. (9) Ils quittent la
pl^e. (10) Les vagues dansent et se balancent.
H. Lisez vite : 75, 97. 131, 213. 5681. 915. 728. 555 ; 6x 16=96,

iix 11-121, I3X 17-221
; 4^6o + i7'.95=22'.55.

^
I. Dtctée. levaigbriij eetê-ssl. elsetdalo syrlapapijS ki-

ônetumuje. bjê-to ilapœir esdamdid: eskssiari'vre ? kdtilsa-
sâfati'ge, ilsarpoiz syrlalijido're ; mezelais ! snepozœpô, eynvai-
gakuireld'port. sâdut, slavomjopurlqi ; ilnasamssy kalbo-
papijôblânetekcëvwalje. ^

J. La mort du papillon.
(i) Mourir d envie, grand papillon. (2) Quitter plage, joUes

petites vagues. (3) Vagues plus grandes, étourdi,
mouillé. (4) Avoir peur; courage! (5) Fatigué, pont,
se reposer. (6) Vague emporter. (7) Valoir mieux.
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9.

9-1 Julie, f J'entends des voix ; je crois que les autres reviennent
de leur promenade sur la rivière. Ah, les voilà I »

M. VaiUant. « Henri, tu as chaud maintenant, après avoir
tant ramé. Viens t'asseoir un peu. Tu ne nous a rien
dit de Madeleine. Est-ce qu'elle se porte mieux? »

Henri. «Oui, grand-père. Ce matin même j'ai reçu une
lettre d'eUe. Le bon air de Gnernesejr lui fait beaucoup
de bien. »

*^

9-2 Julie. «Où est Guemesey? »

Henri. « Ce n'est pas très loin de St. Malo, mais cette tle
nest pas française. Autrefois eUe appartenait avec
d'autres Ues aux dues » de Normandie, mais depuis bien
des sièeles « les Iles de U Hsnehe » sont anglaises. Pour-
tant* les gens parlent une espèce» de français. »

M. Vaillant. « Les Iles de la Manche, c'est comme an lien •

entre la France et l'Angleterre. Pendant longtemps le
grand poète ' Victor Hugo a demeuré à Guemesey. »

9Z Henri. «Oui, Madeleine nous a envoyé des cartes postales
illustrées * parmi lesquelles se trouve une image « de la
maison de Victor Hugo. L'Ue de Guemesey doit être
bien joUe

; Madeleine est toute ravie » de ce qu'elle a vu.

^r.^%^^ l'.^K®^®'*®- i*«
Normands sont venus en Angleterreenio66. (2) beaucoup de siècles (un siècle=ioo ans). (3) partie

^.t^^' M*^^ ^ ^^*°S® ^* l'Angleterre, qui a la for^e^'unemanche. Nous avons deux manches qui couvrent les bras

ÎJÎï^JSteiiltde^pïffies"^^'
^'^ "''^^ "•''• 'P' '^ ^-

i;«î?> ^V .""• S"Î^S**°* Aimez-vous les illustrations de cel-we ? (2) une illustration. N.B. une image, une page ; mais un
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Vous savez combien elle aime les fleurs ; eh bien, elle
dit qu'à Guernesey il y a des fleurs partout. »

Af"* Honoré. « Tu n'as pas la lettre qu'elle vient d'envoyer ? »

Henri, i Non, tante ; mais j'en ai une autre qu'elle a écrite
il y a trois semaines et que tu aimerais peut-être lire. »

W^ Honoré. « Oui, donne-la-moi, s'il te plaît ; Madeleine
déerlt * si bien tout ce qu'elle voit. »

Jidie. «Tu liras la lettre à haute voix», n'est-ce pas,
maman? »

|9'4 Alors Henri donne la lettre de Madeleine à sa tante et
celle-ci la lit :

Saint-Pierre-Port,
Guernesey.

»» !_ TT .
le 23 août, 1913.

Mon cher Henri,

D'abord je dois te remercier de la carte postale que
tu m'as envoyée. Je sais très bien que tu préfères de recevoir
des lettres plutôt que d'en écrire, surtout ^ pendant les
vacances; et c'est presque toujours la même histoire»: au
bord de la mer, tu ne pourrais » pas beaucoup écrire, même
si tu avais envie de le faire.

|9'5 A Guernesey, c'est tout dlftérent. Les gens de l'île, leurs
maisons, leur dialecte » me font souvent penser à ce que i'ai
vu et entendu en Normandie ; mais à Saint-Pierre-Port il ya beaucoup de gens qui ne parlent qu'anglais. Cela fait
que j'ai beaucoup d'occasions» de parler cette langue. Les
Cartier qui sont très aimables pour moi parlent généralemenf
anglais, surtout maintenant, parce qu'ils désirent que je fasbc
des progrès \ Mon amie Edith parle très bien le français ; elle
va au Ladies' Collège, qui n'est pas très loin de la maison des

9*8 (4) la description ; décrire se conjugue comme écrire, (s) ou •

tout haut ; contraire de à voix basse, tout bas.
9-4 (I) spécialement, plus qu'à tout au<^r*î temps. Le contraire

de spécial est général. (2) ou .- la même wose. (3) futur dans
le passe de pouvour.

9'6 (i) le dialecte. (2) une occasion. (3) le proerès. NBque je fasse (présent du subjonctif de faire).
*'»*'• ''*°-
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«•6 Cartier, et elle aime beaucoup cette école. Mais elle aussi
parle anglais avec moi. La seule persomie avec qui je parle
français c'est la vieille Baehcl, qui est domMtlqne » chez les
Cartier depuis bien longtemps. J'aime la faire eanser>,

car elle sait des histoires si drôles.

Elle croit fermement qu'il y a des
'

fies et des soreiires» et elle me

^^^^^^ raconte les légendes de Guemesey.
^'1 W^^^^ Il y a ici tant de choses et de

noms qui excitent la enrloslti et

vous font poser des questions : le

Creux des Fées où celui qui passerait par une
petite ouverture verrait la table des fées avec des
plats en pierre, des assiettes en pierre, et tout
ce qu'il faut pour un grand festin », -— mais

personne n'ose* y entrer; l'Antel* des Vardes (cinq bloes
énormes de granit*) où l'on a trouvé des oi », des haehes • de
pierre, des marteaux ', des têtes de mort, et des coquillages

;

et le Petit Bonhomme Andriou, un rocher à l'extrémité' de la
belle baie du Moulin Huet. Ce rocher ressemble bien un peu
à une figure humaine ; les enfants des environs disent t Andriou,
tape • tout », ce qui, veut dire « Andriou, garde tout », et les
pêcheurs qui passent dans leurs bateaux ôtent respeetnense-

9*8 ment " leur bonnet devant le Petit Bonhomme. D'après la
vieille Rachel, il y a des maisons hantées, et elle a entendu

9*6 (i) bonne; le domestique */ la domestique. (2) oarler
raconter des histoires ; la eauserie.

\ > i^ >

/
®*7{i)o«.- banquet (m.). (2) n'a assez de courage pour.

(3) sorte de table pour les sacrifiées (m. / verbe saerifier). (4) le
bloc, le gramt (le t se prononce). (5) partie dure du corps d'un
animal. (6) Il y a bien des siècles, on coupait les arbres avec des
toches {/. ) de pierre. {7) instrument lourd avec lequel on frappe,

une extrémité
; adj. extrême (N.B. accent circonflexe).

(9) Généralement « taper » veut dire « frapper ». (10) adi resoec-
tueux; le respect; v0r&« respecter.
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parler de Tchi-cô la Béte de la Tour S bête terrible » de la
taUle d'un ours », aux yeux ardents « et grands comme des
soucoupes qui. dans les longues nuits d'hiver, traverse les
rues en hurlant* effroyablement*; et elle déelare qu'on a vu
pendant un orafo », le Cheval de St. George,
avec des tlammei * qui lui sortaient des yeux
et des narines •, courir trois fois autour des ^^^^^^\ y-\
ruines '* de la ehapeUe de St. George, près ^^^Hik^^~)
de laquelle se trouve une fontaine aux eaux
mlraeuleuses ^K

9-9 Hier soir, la vieille Rachel m'a raconté l'histoire de Jean
Falla et des sorcières ; et puisque c'est Jean Falla qui lui a
fait le réelt » de ses aventures, U faut bien qu'elles soient »

vraies. Avant d'aller me coucher j'ai mis par éerlt cette his-
toire, et je te l'envoie avec cette lettre.

J'y Joins * des baisers pour toi et pour tous les autres.

Ta sœur qui t'aime,

Madeleine.

..^? (i) bâtiment très haut de forme ronde (O) ou earrée (D) :

Am,«ttft/ la tonreUe. (2) la terreur, verbe terrifier. (3) kïiî

fSlfn^^""
°""-

* (4) *"^/'- "*•" (/•)• (5) en poussant des cris
prolongés, comme font les loups et les chiens. (6) adj. effroyable :

subst. effroi (w.) ; verbe effrayer. Cela m'effraie, cela me fait peur!

tliil^i^^T'
accompagnée de vent, d'éclaira (un éelalr) et de

inv^tîffrA^- ^^^
^f ^*,™™^- (9) Les narines sont les deux

ouvertures du nez. (10) la rume. (n) le miracle.

A.ÀtS^' ^,.- F^?*®''- (2) qu'eUes soient (présent du subjonctif
ae être). (3) jomdre se conjugue comme peindre.

Grammaire. Présent du subjonctif.

Il désire que je l'apport*.

que tu l'apporta,

qu'il l'apporte.

Il veut que nous l'apportions,

que vous l'apporttw.

qu'ils l'apportent.
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Il demande que je le sadw (savoir).

que tu le fass«5 (faire).

„ qu'il le voi* (voir).
Il pennet que nous le fin'ssw»» (finir).

que vous sor.iM (sortir),

qu'ils écrivent (écrire).

ie ™^L / '•? ;•
"**" "<"" '«»««», vous teniei,. P^^(l»end«). etc., «o^ ™^ p..n>^^

receviez.
°"® recevions, vous

je boive (boire), etc.. mais nous buvions, vous buviez.

j'aille (aller), etc.. mais nous allions, vous alliezje veuUIe Jvouloir). etc.. mais nius^^^^ns. vous

''
"CSiet""^^'

'*"' "^« -- --rions, vous

pouvoir: que je puisse, etc.
connaître: que je connaisse, etc.
aire: que je dise, etc.
lire: que je lise, etc.

atteindre: que j'atteigne, etc.
peindre

: que je peigne, etc.
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9. IzereiMi.

anglkis.*hiît!* vi^' iSUlT^' ^\ ^ongHêw. Chaud, bon

««nnier. voSn. bSoP ' "" ''"'=• «™««-P«», oncle, mvto.

rtdter. "" "''=™«'' ««mSw. effrayer, s'aventurer.

G fJ?îî*!;^° .*"***'• ""« ^he. un marteau

-r^. ,;, VOU3 bu'ji.^r.^t» (irssvriaïïeSss
(^'n^^Cîf- (3", Jo™7£,4f"Ai' '^«•v"' T" >. voie.
«!« ,(5) Elle &ïïï?i.^X r6Î v^'-. '•'I

'1 °»™ >«<»««
sa» cela.

(8) Tu ferm^a toêtri ' "^"*" *"«»^- WTu

Jm^"'J^V^ dekartp».alilyst.* ketaaa.vwaje.
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10.

j!t^\ Guemesey est très dangereuse à eau«> des

Sin 1?.^/
—

* P^?*** l'InnuMM* des sorcières; du moiw
Il en était ainsi au temps où Jean FaUa était jeune.

H'„n." t^^"','"
"^^ 5"^"' ""*'• " *v«t excité U eolèrt

d^^r^K?
"*

• "^ ^^ «onséquencH- en furent fortî
désagréables, comme vous allez le voir

^^"néSe
^°
n

/'^..^^^*. '" ^'^* ^« ^«»« heure pour aller à lapêche. Il faisait un temps superbe. 1. lurfwe de l'eau était

^Tv'rfi'*'- "r'^itto^t^eul.etauboneniS
où 11 y avait beaucoup de poissons. U mit les Ugnes à l'eau

SitTl'nt '"";
'•

!!
''"^* ^'^^ ^^ "^^^^ nfcommence:

rait à monter que dans deux heures et que les poissons nemordraient pas avant
; il faisait chaud. Jean se tro^S ^peu fatigué, et bientôt il s'endormit.

"^ "" '^ '"''*''*»* "»

10-8 II ne sut jamais combien de temps U donnit : il penseque c'était à peine un quart d'heure."^ Il fut réveUlé tS^Hcoup par U tempête la plus terrible qu'U ait jamais euSée K

l^f^ T '""^^i
violemment» et l'eau entrait des deux

2tr*l T7^ ^^ *'T' """ ^°"«' ^' ^«^«r l'ancre et de

failht perdre courage ». Au milieu de la tempête U entendit
!^:dessus^eju^£,»«renj^^ de rire et en levant les yeux

lO'l (i) les bords de la mer. (2) la caii«A /,» 1^ ~ r~

que \Toience. u {3) élever, faire monter. (4) U dlreetlon u\û avait presque peur. Perdre se coniwue ioLJ«« vl!»îiî t^^
perdu mon livre, aidez-moi à le trouZ7 i6)7^y:^^f£'.^- ^

^'
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il «Uanf», le vfeage d'une vieiUe femme qu'U connaissait

TnT if "" "••'«l'Unée de beaucoup d'autres

ne pas être dans son payl P*' ' *'" * "étranger,

(6) ne pas i^lw Pw^'Jio^ ™°? opinion, ce que je pense.

.'««rn.sr^paSts^i.'rg^-^'^^^ss*;

i^
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Heureumncnt le vent l'aida, et il ténMt k atteindre '

la'plage Lorsqu'il sauta À terre, il entendit de nouwau 1»
.«..^^ *^* '^ *** *^*^"«* q™ ^ poursuivaient.

Ia^,rT" ^f
•^**" ^'"* "'***** P*» ï°« d« ïa côte, maisla route faisait un assez grand «étovri II ont Ho^r^

«ntier à travers champs. p^pa;*i:"x ou t^S bal^î^sa^
ilfntiUté». sauta par^MSU une autre haie, et tombl l^ùsur le dos d'une vache qui était couchée paisiblement"eî'au^«
côté, sans se soueltf de l'orage «. Upauvre bête dont

têïîST I
*?''"! le champ, en emportant son fardeautemfié. Au miheu du champ U y avait un foué comme on

darS'LéX'dXV^ '' "^'^"'^"^ J«- ^^

'^''mo^^rïlIS»"' i^.^!"*"
*^' "^ '* ^"* *»**°'^- Un hommemo ns résolB que Jean aurait perdu sa présence « d'esprit

!?* ^i'^.'^"'^"*
*ï"^ ^ "»^n n'était pas loin de là IIsortit du fossé, atteignit la porte de sa cSumière qu etJheureusement ouverte ferma la porte, et tomba tou

înt !^^ *^ P"t ®*^" atteindre.
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Après quelque temps U se nnlt de sa fraysnr • • mais ona remarqué que depuis ce jour Jean Falla a Com^ntrtb;;;^oupje mpect pour les vieiUes femmes^ ^

*"*

IM (5) Il n'eut plus peur.

^ ~"

Grammaire.

r'Zl !* ^'^ ^ ^'"' ^"^^nt q"e j'aie lu.C est le premier lion que j'aie vu.
C est le dernier mot qu'il ait dit.
C'est le seul Japonais que je connaisse.

la Exerelees.

rhabllfria^jeun^'^^^Su^^^^^ '^^^f- ^ danger,
lesse. l'effroi/le b^t la dfficulti i?7*"T>^ ?^*°'«°<=«' '» vfeU:

maison était i^Ss de ik 7Âff / v
2^*"''

' (7) H se tut. (8) La

(8) réussir, (gitliffic^lté. (% I^Jo^e/^^
'*''^"««'

(7) conduire.

a essuvl^ cette tembîe temlTte u^V '* ^^"'^ ^^"- (^) "
coquillaee t^\ Ti « .L i^ ®* <3) Nous avons trouvé ce ioli

SSëtéTtie itilJVîcS^P^^" ^«"« *^"te falaise. (5)'S iS

(2) Il dirièe le bït^,fviJi "aJ'^ ,^°"' ^^^ssons une voile.

(4) Vous sSviz la^Ste-^Ts/^EUe œur^^l ,IV**^'"^ 'L^^^^'nous arrêtons. " * '* maison. (6) Nous

-?e voSS^'^j./L^S^^tinT'* vole/^^^? ?°^,- -^^^ " ^'«'-'«a— doute. (4) lis re^°^nn«^*~^^"- (3) Cela valait mieux— lui.
14) lis reviennent— leur promenade. (5) Une ima^çé
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de sa maison se trouve— ces cartes. (6) Lises cela— haute voixi

sur^^'Sf'ïï^*"-?*!!*!^: (8) J'écris ^-iSsî!rïïvacances.
(9) Ih sont très aimables— moi /To/wa-h«i ^

î^h«î ^^fI?^L:™^- (y) La côte est dangSeuS^

H iS^z^^P^T ('8) Jean tomba -tei^.^'-
^'7)Upnt

X548/3VV'x9Txx\^^îS^':^-'^^ xSrlUrxSyx. 24:VII:

^l'i
^?^^-„^ltû'P8't! m3batodpe./rulvjoIàma. ilfoiseyn-

vkzj0e3vwalafigy,rdynvjejfam.
sladwate.tiynsorsje,;. dne-

swLnS '*'*' ^^Ti^û âvwajâm3na.baia! mefors

atSS^MT' T*'"^ datgidralaplaij. pqi3pra.drelsa.tje
ati^veir/a. e^.trepatdasylee purari.veplyvit/emwa.

imoï rQ\Â>nH«™1^' Ç^^^®;. (^l
^^^e»" ^° endroit; lignes.

^^L P) S endormir; tempête. (4) Sorcières rire (s)Att^tS
uJm'aSr"^**'" (^) Sauter, vlik (7) fS. i5>lt"*(Sfï

11.

111 Quinze jours se sont écoulés » depuis la visite des Honoré
chez le grand-père.

C'est le jour, longtemps attendu, du retour de Madeleine.
Elle va revenir par le train de i5i«42.

Henri et Gautier qui ne vont pas à l'école cet après-midi
puisque c'est jeudi, jour de congé «. ont la permissiondS
à sa rencontre». Quoiqu'il y ait* un tramway électrique»

' ' . N.B. h subfonctif. (5) l'électricité (/•).

P"*«rent



LA GARE DE VILLEFRANCHE ^
qu'ik pourraient prendre au coin de la rue Colbert où ik

8 Ils d^cendent la rue Colbert jusqi 'au théâtre, oui est a,,

metttve'r^îr- ^ f P-en à cîîfS; ?^ô?el d^

sonVà W^~ * -,
^^^^ P^^*^ E" «» q^art d'heure ils

Unt ^l'*.'^^"* P't".*^'""^ demi-h«ui à attendre.Une gare est toujours pleine d'Intérêt». ViUefranche estune ville de 23.000 habitants et il n'y a qu'une seuleZ; c'espourquoi û y a toujoure assez de moSve-
^ '

ment, an v»-et-vl«nt lneeM«nt> de gens
et dammaux. surtout le jeudi, parce que
c^t le jour du marché à Villefranâe.
De tonne heure les campagnards sont - jmnj»,

8Tetf^r .^°'"^'' ^^ "^°"*°"^ '' d^ •••»»<»"» bien gru ».

au^JS..*
Gautier voient des gens qui attendent leur™ ^

denS^H 1? Ils désirent prendre des biUets «. Un moiSêurdemande à l'empbyé un billet de première » pour GriThy gmcoût.* io'.35. Une jeune fille le suit; elle^t à iwfové«Combien un billet de deuxième poir St Malo?» I Vm'

Elle Im répond que c'est un aller et retour qu'eUe veut4 Pms les garçons suivent an voyageur » et un facteur oui

Celam'iiiufe (ÏÏSSer) ?ela'SfrSlr''''*^' 1" ««"SZ.
à cause du peu d^rêt t«^ "ivresse pas. cela me fatigue
rien qui m'fftérLT S') J^ n^PJ^^^ ^*"-^' " ?> * PÎ"«

«wifraiw <i0 maigre.
^ ^^^ -^- ^^"^^^ ^"P- ^as. basse)

;

11*8 (i) C'est mon tourl— Non r'fl«f & «,«; w- « .
plusieurs tours et détours en quSStpSs ?,n iî^, î'^? ^*
première classe. (4) o^ eoûÎM?^,,,-^;- £l^®

billet. (3) de
a que le premier pis aid Sût?i

qm coûte beaucoup. « if n'y

«t pour le reto" ^'' ^^^ P°" *"** ^ ^°*re destination

11-4(1)1. voyage. Bon voyage! (2) les bagages (m.).

f !•
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Us vont au bureau des bagaees car pp «,«« •

enregistrer sa maUe pour LoSS' ^„f
."»°°sieur veut faire

eue ne pé.e » que 22^Mos^^r,mlll *) r^ '''' ^^^ '

a droit» à 25 kilos, aussi ce moS nt n^«T' ^^^""^
P.-.yr. Le facteur lui donneTbS" et"^^!?"'.?*

' ^
sa eoavertnre de vovaee nn'ii ,«ïî; ^' P^"^® ^^ ^»"" et

pour ,».« ,«a„TrS rxit^i:^"" ""Tir'maintenant 151.20 et il e«îf ,n„«i /^ *^^^- ^ est

d'attente».
^ ^° ^^ ^ ^^^ «^'iWe de passer dans la saUe

ses bagage Wât moS de^/ff^l^f °«
f^^ ^en payïï

^^iT?^T"A--i^^^ M^r.^- <ï"'on donne

avec diffi^uFté. <^S SSÎfflT • ^P'^ ''""^'ï"« *«°^I« on respire



lu

LES VOYAGEURS A LA GARE „

apJSï:a'.Senttrffr '" '^"*»'-
se dispersent ».

"^nnent leurs biUets au eontrOlear et

"dai:r^ tZ ,^ ,^°^- cherche une bonne place,

valise et sa couvtt^e qu'.'^^tVl?x' '^ .'°""^ ^^

prend un cigare dans sol port^laMs? Il v. .'i^^if
^ '*

maisiln'apasd'allumett««3 "i! î^"* * '^ veut l'allum-.,

qui se trouve d^ le iê;„!^°''^^"°?^^^^
«° «monsieur

auriez-vous l^bM^nce *
^^.'°"'^'*""'"* '' «Monsieur,

bientôt il w"îlTn%oi'%„"iIsan^T;des'"
''^"^ "~^*

a achetés à la bibhothèque kfla ^1 n?
^^'^^'^ ^"'"

terromot « sa i««tn» e 1 ^ ^' ^° moment il in-

valise? il Tcôr^r ooTj'''''^''
rindicaten, ^ dans sa

pour s'embarqC^ ^ ^"^^'^ '^'^""^ " ^"^^tera le train

Hâtez.4us^|^tLent.*Tour5or«" ?:il^^^" P°" «chercher.
Subst. la hâte. Il l'a fait à i?h^.^%.^*^ ^^^ en chemin, i

rnSf/' Z"^' ^c de voyage etef K°?e ï"^*
.

^3) le colis

paiU^^cJ^pSïï?s°3* ISiS^f P°a";,^"^^S5 ^- Po-ons.
Ion met les petits colis. les paraXJs U.^^ ^^^ ^« ^^^ où
un porte-cig^es on Sut m^^rf^: ^ .<=^apeaux. etc. (2) Dans
cicarfis /-. » r»».._ ",r*'"'^ mettre 3 ou 4 cicares. P/«, i.L ' _JZ^
un Porte-cig^^ or^;,rmS'?'S; '"" ""^^P"^"^' ete:'(2TDa;;^

re ca«;WW camm. peiXî on «" ,ffl°"ii_^^.*^énuté ;

|î»1lt^r-^-^^onl..^g
à faire cela fo irS« tifl„J!tY^ ^""V^ ^® ^a^se. Je vous obJieè
pièces); prés}feroLf^S^!i^i: ,?»«»Pre (cass'er. met^e In
rompez, il^romnent- A A,w f P^' -^ ™™P*' «s. rompons vs
lectuVe de ce SS^t un l^iVrfniT?'' ' ^'"'^- J'^ ^ompr (6)S
lù-e ce livre. Le SeteSr^^rJ^^u P^""" °^°'' J'aime beaicou?
santés. (7) utre aS ^innf"^^

beaucoup de choses intS^?
l'arrivée Sis lie ïï«?aV?8^%^" ?,'P"* «* de
terre, ons'embaraueànîLr^J^ ^*xv(^) ^°"^ aUer en Anele-

1
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11. Exerelees.

interrompre. mdi«S'er?Te 1:^^^ .n^**''
^^*^' °^^<*

souder, i^véler. ^ ' '='**°°«' ennuyer, conduire^!»

(8)unt£éâtre. &)uniySi *^ ' ^^^ "°® ^«°* <*« traiàway.

gramme? (4)uifilet?
^"^ (2) le tramway ? (3) un kilo-

voftuift^'t, ^2)E!£'re'S"^^.'M'•'«^**'«''fc^^^^• (x) La
way?

(4) C'St Jl^q^u-a pSfSe ^('s^^ElS^^tS'*"
P^^?*^

(6) Ils y arrivent. (7) n^ i^ H^i^i«5 ^ /^îf"®°* ^ rue.

(9) Veux-tu partir? iio) T?ne le f^^H**®' ^^^ "* ^«« suivent,
consulte, (i^e s'ennu/e ® ^®" *^°'^'' P^- (") Il nous

pas d'exâdent à pam S^ ifn,if^\?"® r^ *"î*' (4) H n'a
(6) Nous la déposonSTla con^Li / U^ ''^^ ^^^s le filet.

(8) Ils ne fum^ paT. ^S TfSteiïïm^^r^P'i''" "° ^*'=*«"'-
sais quand le train partira

interromps ta lecture. (10) Tu

répondrait. (slSvestei^ rs^ v^J^'f?^'"?"*- (*) J«iie lui
iront les c^eA' ^f/^îî^-poglSîiJâ'i

'^ " °^- '7) EUes

Mnnir! f-' ,

*"!™3idv0partiir parlatridkêzœrrvêtsiik kel



LE RETOUR DE MADELEINE
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^\ Ç« S**'on voit à la gare.

12.

W-l Henri et Gautier étaient sur !• iiii»! i ii *. •. .
le train n'était pas encore artvé c'^t àu'iV» ^îi? '^: "^
de retard',

"^^ •"=<«' <)""1 avait dix minutes

Gautier et flCdînia?àril. ^""^
"»^^=™'" ''«cria

gens qui descenSt d^traS "" """""""P ^' »»"" "^

beaucoup de L'n °eUe lirieti^"'"'^'' "^ "^"' '^^

«aittrte,Bliné.t. Henri™' i^'
'""î ""»•<«" et elle

iS^tienâ'
"••• """ «-^e."ll"aSnlrsa^'S IJ^

d'ra paraplmk Q„Md T&& l~ S''"'-
°" » «rt (Mnir)

ombrelle. Un en^W^ifm n^^i,lf ''Tf =° «"e" d'une
Kndr même quandil^nt ^ J?°.'

S™"?- «' "> Pe"t s'en
fera beau ou 2u c^ ïûTfL to^"°" "^"''^ au Ss où il

I ti
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' Coche.. êtes-voœXï?; et Sil-T^HV "• """' ' '

1. facteur mit la mk"r^ir^S"1?.^f?'/ ^^^
sons, et dit au codipr H. w ^ j^ Henn lui donna dix

Colbirt.
''' """'™" *» »"»«" 38 de la rue

"'«utoi'^'lj^n^
avivèrent, l, ,.ilm»(r. indiquait un franc

de^er taîSétr "r'^f."» *»-= cinquante™iS
S?^LS h fe'n«~n.^™'r-^- • <"' ""*"

conune il tomïï^t le^ ^ longtemps vit I. lu»» i

sœur avec M.7^1Lr«,„S^ '^""* la malle de sa

i-^«'a^ZSe""^' " ''™" '•'^''» * »»•" '^ "«aile

!• bienvenw!
^"^"P^^" ^^^^ ^"^oyé pour lui souhaiter»

questions avant la &, d"tTé EuJSÏr """ ^"^^ P^ ^^

ÎK St!
î?^,**^^^'" f°"**"* ""« voiture. (5) la liberté

dég-eq^eUls\"^f4b£;r4e""^^^ Je
la bonne année à ses amis Y^^i "^ J?"^ **e * An on souhaite
qu'il pourraitle dé?irS^' (2)J^I^,ST'' ^ ^°"^^t (aussi b^en
(le blime) son fils de î'avoS o^nf /f

*^"te°te- EMe bUme
«'«^6« télégraphiw^ On auS- ™? ^^^ '^•' "» télégramme-
dépêche dïSfl^vSU^uœurplus'X ""' '''*^^' ^^"'é
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^«*WM Cartùr rue Poudreuse Guemesey.

par M Vaillant à son man qui était à Paris pour aSainx;

3^^tL"3rœ-^TS^--èen

beSiij^^vtSet'SilS'vS^^^""?'*'- (5) Quand il fait

ne soit ^pi'kfS^fo sJfr^S/T"n fr"' i«/r^«t« qu'elle

presque tombé. D^ Jette ri«;« ? * "^^^é de tomber, il est
«t aW Cet horm?m4^d'4Sril"„VnÏÏ'H"." '''\'
Subst. le manque.

argent, u n a pas d'argent.

12. Exercices.

permettre, téléeranhipr r^rn^^LJ^4. ^^P°^^^' blâmer, souhaiter,

attenc^e, iJ^&i^e^^^^^%7^'' '"''^''- --^"-.

ét5t 5«2ÏÏL Mil J^^'^'-J'J ^ *^^ «st amW. (2) Elle

joua pâleï^^ 8 J^7 t J^^"-;^-^ "V^^. .(7) EUe a les

m',«/^rS55e beaucoup ^" *^^ "^^^ ^t°ire. (9) Cela

qu'Henri luïï dît S^gSiSr^nce'^^^^ "^"^ ^""* (P^'^^
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(a) EuitîîS^^nt^îe X w^'rL^Î^ «»• P«.t tenir en pl««.

(6) II la donna A 1WosT^ S bIS^^L^'''^* "°« déi^die.

- -?-\Q»i»°d le train cfeSEdelffi. -lî-'^-^^^i"» J?«.««>«P-

\5t fiue reconnaît sa maUe. (6) tu hkiT^Ji^
«^«er ae s'arrêter,

envoie ce bouquet à MadÏÏeini ' S SSt *Î**? **** <*• *^- (7) H
(9 II manque à m ws^ Tio» lifi^

^°"? écrivons quelques miti
lu/remet l2 dépêche (xa) ï ilï^'i'^'"* ^« LoSdrS. („)I

G. E*mpit.^'eit le hI^j!! ^^ *** ^^^ jparapluie.
'

teste que vous ne (être) pasicF u\ r"!!?;?^?-, ^3) EJle est
que je \connaStre). (5) Te déaiS'n.fil.r/*'* ^^^^ ^e P'a» 8«nd
sortirons quoiau'il al5«)ma^^"^*Vte) «• voir (6)^

I. L'arrivée du rapide.
(i) Attendre, quai

; voir au loin. ^2) S'arrftf»,.

.

prendre parapluie vali<j« ^««;liz "^*?'^
• voyageurs,

saluer a£is m'fI^ h^^w^*?' u^^) De^dre
, ^ (5)SedispeiW.*^^'^""®*^**« bagages, malles!

'"^ifS'^a?^- ('?'s%S;."S^.' .<3< Monter;
différence. (5) ISfin 1 k ïï^.^ • taximtoe; gardée

écrire; «£«Si mîEi . '*o'»-
(3) Prendre feuille.

(4) Acheter^^ffi/e"""" «'°'» •• ««"W» '

i.l
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13.

|18"1 Henri est de

Edith à un"de^bi« ^^,S
™t"re avec Madeleine et

I il n'v a ras de .i..^i.T?' .Y ^"''* '"'" """ ™ ™it<>re. car

agage. on a commencé .u«IWt. à travSle'ferme^'^ar afallait couper le varech pendant que la maréeT^^t'haL

^vecj^nom ou les InlUales^o de celui qui l'avait coupé et

E^'â^î lTioffSS7ait Sâ^^S^^h^^ ?.?iïT ^^^ «»• •••••

y a beaucoup de varech suflfS ni ^^-^ i""®
tempête il

attaché aux rochers (3raS%olu If Z°'*'Af^^« '^^«•
«n ornement: une décoration ?^? lin»^^^ ?^ ' ^*««'*- •5«**'-
des fleurs et des feuiSSrfi?«« /^' Une guu-lande se fait avec
«Aussitôt dit. ?uSSôt1ait.f (?) ort'î^i' ''"rédiatement.
«« «/ «« adverbe. (8) pSte niS- • ;/„! ÎP"n^ ^^ f°«=«»

.• ferme
les cheveux plats? (io)L« iSitilL. fÎT' '^,"°"'';. (9)Avez-vous
sontM.V ^°'^^*°'*'*^^(/) sur la malle de Madeleine

r

.^paa<
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^ PLUS AVANT!

l^^ ru^^'arSS.' """*" '~ ^-- o»t porté

quand a est bien p"pa^f!.t
«oUm,... qui est mSZ

Iles de la MancheqZ slitt f^* 2."^ ." i^* ^"« ^ans les
des crabes qu'on amr^^i^^/"^- O» » aussi attrapé
des enfant? Un Z i^l^^^TT^'^' * '''"'••
i^ rocher et a t„>uvé'Si anS^de Lf' ^ ""*•'*' ""

"'*i'h?rt1ong"riilla^' r ,!:
"^"^-« '••«-*^ sur^ pour ceti joLfe ^'es «^âiïr' fj"^*'^ ^^^^ ^^

et des biscuits; et^ceTe fois 3le „W^ "' «****'« ''^^««««t».
tout le beurre déUcfeux qu" Se al1w*r.f"^^^ *" "»^ohé
cidre. C'était un rep^ ?Lni!^ ' " ^ *^^* *"ssi du
avaient travaiUre^Snru^i^LrM ^f'^' °^^ <=«'« Qu^
était de si bonne Z^^^rÈ^^à' '""'^ ' '' P^' '

"

sur les dunes « pour le faSê .é.h.?. !^ * ***"^" ^« varech
dans une .ubaS• • wuTdîîtî; :

'* ^' '°^ °" ^'est retrouvé
au ro.,er ^ blanc'.* etf^la^S ^ef"^^^ " ^"^ ~-

(2/î^moilS^^*°T^r,P^^«.PO"' voir ce qu'il y a dessous
conduire. (ïïï^ fc „?• ^!, *^"^e- Cuire w^co^Z***^^

dtu2?e?^dTa^ûS%?^^^^^

Le trait^ï'uSr(U/îâïr ^^71*"* f?^- ^«**'- !• réunion.mauvaise humeur
f/, 'gs^^d^i"^ ^f,mérité (3) ^^«"«yîTd^de sable qui s'élèvent le loS de LJ/-^ ^?°* ^« 8^des comneJ

montagne.
(5) «rf;-/ JJe (/ sè^hef

'

b.Hf2"*~ ««* «ne^Stlvarech est sec. on le met sir^.L ^ »*eï»eresse. QuaSd iln'ont pas de bois pour faLl du SulS;»*^"' pauvres^ïï qi!n y a pas de pluie en ètAu^A t «rOlent en hiver. Ouanrfïi

(7) Le rosier porte des ros^ *^" "^^"^ ^" ^m, du cidre, etc

ii

iif



A LA CLAIRB FONTAINE
188 Voilà les HrolN » de cett6 chaitton :

I. A la claire fontaine,
DoHdaiy ma dondaine
^-«8 mains me suis la?éei •

Doniain' ma lou-lou-la^ mains me suis lavées
Dondaine ma dondé.

2. A la feuille d'un ehina •

Dondaine ma dondaine
Je les ai essuyées
Mondain' ma lott-lott-la

Je les ai essuyées
Dondaine ma dondé.

3. A la plus haute branche
Un roislfBoP chantait.

4. Chante, rossignol, chante.
Toi qui as le cœur gai

5. Jfnùen n'est pas de liême»,
11 est bien affUgé «.

6. Kerre, mon ami Rerre,
A la ffuerre est allé »

e matin, nous nous livoS, t «
°°"* ''^"^ ^^voni

(3) Grand arbre d"unK^^^^ %^ ^^ °^*^-
s'appeDe gland (m) " ^^ **"^' ^o^* le fruit

motetA2,âS;^Z^ ^ °""^ ^*^°Pl»«« (/•)• Les

sou- au mois de ïai^i nW ^'®°' 5"^°"* ^
que le tien. (4) o«^*îri«ii ?.^*.J^ ^"^ joyeux
La guerre esflJcZtr^;^^ i*^'^ (/)• S) il s'est fait soldat.

49
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PLUS AVANT I

7- Pour un bouton de itwe
Que je lui rrtMâl.

o. Je voudrais que la rose
Fût • encore au rosier,

9- Et que mon ami Pierre
Fût ici à m'aimer.

m (6) fût «/ la r personn. 4s l'imparfait du ^ancHf.

Orammalrt.

11 désire que je jots heureux {présent du subionct,f)Je serai heureux que vous.X „e ^V«*^^«^''/).

Il désinut que je fu«e heureux (,«M/«V du sub^oncHf)
qi»e tu fusses heureux.

"^«y;.

qu'il fût heureux,
que nous fussions heureux,
que vous fussiez heureux,

qu'ils fussent heureux.

N.B.

Passé historique

j'aimai

je finis

je dormis
je vendis

je connus
j'eus

je sus

je vins

Imparfait du subjonctif
j'aimasse, tu aimasses, il aimât, ns

amiassions, vs. aimassiez, ils aimas-'
sent.

jeffinisse. tu finisses, il finît, ns. finis-
sions. vs. finissiez, ils finissent,

je dormisse, etc. (comme je finisse),
je vendisse, etc.

je connusse, etc. {comme je fusse),
j eusse, etc.

je susse, etc.

je vinsse, tu vinsses, il vînt. ns. vins-
sions. vs. vinssiez, ils vinssent



JE VOUDRAIS QU'IL PÛT ICI

18. IxtreloM.

dteow' wS'men^'lttiîd "^?- ^^*«™«'' *»vam.r. orner
chanter parle". ?é^terîSi,«: ^' ^ '*""^' •*che?'dïïïï-'
ouvrir, bfîmer. ^ '

*™^**'' "««reier. manquer, m iondïïw

(.j^«fôX^'?"T3Ma-f;î^r^rr^^^ («> à U fermer

falauM?
(4) des Woca de^nÏÏt? /•VhÎ?

"*^^*»' (3) de.
dunes? "** granit?

(5) des cavernes? (6) des

E. La rose, le rosier. "
h,^*'*^P^' Ellee

(1 )
Elle vient me voir

(4) Elle na pas chaud <"<> irvi,^***"" A-*^ * —«.
les crabes dsfiu un psmier^^ti vut S ""*°°-

(<*> ^^ «nettent
,
G. E:fempié. Tu^ftS^i A^IJi^"

écnvent des lettres

(!) Nous
: w promenïï^^iiP^S T.^" '^ /"'*'' «' *" ^w«.

voiture, distance: Sî?^de 7,)ll^lJ^{ B^ '' ^^
chCTcher sous rocher. (^OnniS. ^il"!ÏÏ".f*«>uver anguille.
<='"tS: 5) II: aUer à Ù!gu^ZL **™/éhaeux. ôtreàieux
»e jomdre au cercle. êtrfdfrïEîir ' '' "'"^ '««• (6) Nouï^

bouquets k la tête d^ï^vaS; M^^ *^> ^^ attachSî 'l2

bouton de rose.
««signoJs.

{5) EUe lui refuse le
l. ExempU. levais la ^™. t

revint— le'^trainlisb., ^ff,:
J®/»" -^ la gare, (x) EUe

l'Hôtel de \Se U\ ^,'n ^ ^ i^.r°"*— théâtre? et passent-!
'4) Voilà un compa ' ^nt ^f^ "^ ^""? ^ arriveSfTgl;^
son ix)rte-dgares.^6 'STanJ^^^^ .(5) Il prend un cija^^
7) Le train a 25 rainutra -- r^?orT^^Ô v\"J® *^^°^ s'emb^quer ?

(9) Elle était -J^'Se„"iS-?o^^^^^^^^

IcnLpefav kl;T.:r ^"^^^'t-
-^-d^à^ret. pâ-dd.

4



^ PLUS AVANT I

' 4W^ wS^v^t^^-?•* O'™. *»m«.
nver baie; oaiSSÏ^^'™"'' «iomestique». (,l jS

revenir; « Je voudrais^ _.7°*' *"** «"«"«' *»e plui

14.

'*'^a^rdI^^S:i^^\ta^-- d^^^^^^^ oû eue a
très content qu'elleloft eS. î *°''V^'

"^°"^^' «* «n est

à fêter « le retoi Sfla t^?e TlX2
'' ^"^ ^"'°» «'est décidé

à Herbaut. joli viUa^àTo Jn^^ en faisant une excursion
a une bonAe aub«^e

^«^^tres de Villefianche où U y

"'^t^i^'Slte1UlJfet"]ï*et"^ ^-«--é

fête de Pâques.
« Ce n'^^s ^i^^ToÏÏîSi'î "•«*»°>-

«flébm
-' La



UNE EXCURSION À HERBAUT
M™ Vaillant est rentes ai- '^

est un peu .oolfrMl z SS" ^"i"?,
^ P"*»*« ^arie qui

et sa mèk a pe"é qu'il i^*-^"^"" ^'«^ enrhuméï?
D'aboM Marie a Plewï«. ^au^Tli^*^' ^ ^ "^^"•
resterait avec elle, cela vL WMoir* "' " '" ''"^ ^^ «^^^

1-8 A 11% on s'est mis en route Le'^^nH «aavant avec Gautier et CharW « • ^°<^-P^« marchait en
Julie et Berthe. e^Jte M- H^n^'lîf """"^i.

^ ^^^^^^ ^vec
On a traversé k pom et^^^r ^,TI'?'"^ "* Madeleine,
là que se trouvSu^nL^r^\f^ ^' P""P^^«- C'est
l'homme qui avait eivé dW ^ ^^"^"^ demeurait
Vaillant ^^^oëlETX^t^n^t''^'''' ^' '^ Villa
porte de la chaumière ÏÏ?^ ' î * ''^^ "° P««t air ; la

est.sorti tout J^^/sSliTsTS dl^^^
^^^^^ ^^"

mamtenant tout à fait rétaWie TÎ J°°* }* """* était

et leS gTrSn a fdtTn ^.''l^"^
P"°^^ ^^«<^ ^^ femme

Madel^e ;'^ril^esfre^nu^^v^L" ^^^ "^- «*
•4 Un peu plus loin on a renconTré un ^«h k^"""^"*'

Gautier a dit à son J!«? a
^"** *^^«n-

grand comme un bœuf f^^'^'"
*

' ^'' J'^ vu un chien

-^*!:^!iLl!^^f!li!^^^ tm bœuf?

,

on est exposé au froid àlanh^/i
'^"**'- » ««««rance. (2) Quandon attrape un rhumi: ^fJï ' X°f"^' ^'^ o» s'eiCe

(4) !• eonsoUtlon. ^^^ '^^ *'"® * «" des larmes aux yeux

sain de corps etd'esnriftP^. "*=^*»se. » ^ rf/. ÎS- ^ tX°S

de
1
or.

(6) „, .. «4 Ju à une petiteI^Çeï" "*°°' t»«
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* PLUS AVANT!
S'^Ti' 0^. *<>?t <u»i g„nd.

.

tombe dans la\ivière. »
' " ** ^® menteur

Cela a Imprwgionné Gautier» Pf a«rà^ • ^.

« Ah voUà le pont des mentemsl

.

-u^Tet^îrSe'ÏSrT''^^^^- ««'-estapp^

«^'^"?^-à'?^r;Ii;l^»^-i;»i vu «ai.^.
un chien ordinaire . ^ ^^*^ ^" "" ^«^u. C'était

pil'SSSrn ^ S^!S - ^- <>' -". et Gautie, a

14*4 (i) Celui qui ne dit uas la vAw^-a • j-.
'—

un menteur. K^ô* mento^/S/IS*^,^?' J* "» ««Dwiife. est
mentons, vs. mentez, ils m4nS-^ * f^' ^ ™®°5' " «^t ns.
menti. (2)arf/.pâle. (3)cS^i^«,tl'*X^'^9°^- Parf j'ai
pression. Rx)di£,*^,-^^P™J^^^^^^
J'rarois certain (sûr). '^^ ^^*^ conduire.

(4) adf\ certain.

«^Vm^lfc'voff' ta'^^'sSk.''*'
""^«^ '^ ''-W«/ rf«

14.lnntcti.

jo™,|î;^^i5kb^l>5- £^»îg«- ..^ï. bon. »„g„„t.



LE PONT DES MENTEURS

««*»«'«.. (7)I^portes'esto«t/*y/« îflwij/,^ ,^°'» marche*
vous yawon; (lo) N'étSt îi «V»" (^) |I *'^ v^r»/!^. fo) Aviez!^^tamée (ia/EÎlet l",?^?^r

'=^''" '^*««»>'^ (")mie

3 Est-ce qu'iJs y entrent ? (^Ne rite fÏL** '^^'î* ^ P^tir.
{5)11 n essaye pas d'v entrer 7fi» v^ ®'*'®"® Pas à la maison ?
suffit (8) VoKu ton frS? ^^i^êSl^^^^'^^être. (?)^'
tombe dans l'eau, ni) Nn?,, niP' ^* °® ™«»t jamais, fiojn
prend la résolution ieVeSe °"' ^"^^^^ox^ di pont! [«j g

ressemble à sa mère /i\ vX r i* dépêche à l'emplové ^ai Fii-
^'emme U)^'arta?'Se'Sfîf^^TO^^^^
SM parents.

(6) Nous avons reSn^îf- (5) EUe a manqué àun bon «daire à l'artisan.
'^^'^'^'^t^é ta sœur. (7) cta donne

alame-zS. daplœre mEsampT^- "^P^^^^^a eladyreste

alako-sole. maiSa aC^.T \'^^J«^^kel abjêtoreysi
I- L'excursion^^^^ ^^ ^^ STskaskasasd-te swaretabJi.

auberge. ^5; contmuer. deuxième pont ; arrive^
i- Le chien énorme.

(I) Chien, taille d'un bœuf (-iS 1
mensonge, crac, tomber fàiChi!„^°* ^^ menteurs;
(^) Près du pont.- Sir ^li£„°'^Ç^«* comme veau
nre; Gautier^rendx?ré^IutioS.°'''^*^"• ^5) Autres
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ï

13

fi

'if

15.

table et a apporté des tasses, des assiette etc Elle «mi

SjoJhi,^
"" *'"*' ^^'^^ ^"^ P^°^* ^ Pl-ce de la mè«

La promenade avait donné à tous un bon appétit et requd y avait sur la table était aussi fort appISSan '*!
d'nuel. des eonfltur..», des ».!•«..._„„ véritabW^tin*.

jouer.»
(2) La tonn?Ue It dans Ie^^''*"F,r*'"î *!"" **^«°

par les feuilles des plantes SaStis^,) (S^s'eîs^rt
^^^

tF?"f'^ S>is (fepuifqu'dle a
"^"^ P°"

été lavée. 5«is/. la propreté-
contratre ue malpropre, la mal^
propreté. On dit : propre commeun sou neuf. « Û vaut mieux
être propre que beUe.» (4) Rienqu à le vou-on avait bon appétit:

r J suffisait de le voir pouf Ivoi^ ^""V^^
sucre Confitnr^H *PP****- JS) fruits cuits au '

(6rLi°et*"i?„^„vsi;ico^^^->^^^^^^ ('•>•



sous LA TONNELLE

dire .iS. "f
*"""" ''"' '^ »«"«

«•«Mr sa vie». Souvent il n'»v,7, I?"' '"P J™» Pour
déjeuner, et peu de cC ICr Si J^Sêr "^P' •"" "
village étaient pauvres au^ et i^ nWn7,i? f"^ ""•

a3se^ de nourriture • pour leu^ ,„,™enS -'^ '™'"""'

Je le trouve
(2]

pour leurs propres enfants

à i^nX'"G^^S^J;'^^^J!f^^^ d« ce gâteau.

r£airel„e collection, 'un rwueft ÏS^^ ^f?
' '^'^ ^^'^^^

beaucoup de poésies. (3) vive?^! ^Vi® qui contient
«"Ç-fsement v^e invitation '

"^«" ^- J'accepte avec

p'aéti[t\X"S^'sSlïïïS^ (2) Lors-
je vêts, tu vêtsfu vêt nq vif<;«o ^^^* ^3) le vêtement. Pr^s
vêtis; Parf.y^vêtu Jernevl^^^^^^ P ht^tiô
ments très vieux ^sirv?.^®™®**™** vêtements). (4) vête!

cage ne nourrit pas l'oSÏÏS » i^\l^ "T*^ ^°^- « La belle
propre précède iFfuLt^^: Il ^^/rm^ïl^n*" ^ *"^- ^•«- »2
1 a fait de ses propres maiiSi ^ Propres ; waw .• H

m

if

"1
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il'

I

16-4 Le petit Dick était intelligent. quoiqu'U fût si nauvn» il

l'auSr^Li^lf*'"' '"^
'T^'''

^"^^«"*' assis devant

éœuVe?^ ÎÏ,J^' *^_f
aPP'-^x^hait tout doucement pour les

a enti^'it ^ **P°f*^ "" *"*"^^* °"^«rte chez le barble^

homrl ^''' ,''"î*"^ *^^ ^"« «î^aient le barbier et leshommes auxquels a coupait les cheveux ou faisaiUa barb^Qudque OIS on le chassait, mais a revenait toujoÏÏs.

n„^T
"'^^'^ ^"^ *PP"t "" tas de choses « remar-quables sur une grande vaie appelée Londres • Srbeauœun

ytZ^TTù'T'
^°"'

"^ ^^^ exagé;ée";e œ qS
Liommia .

^°î^' "°yaient.as. a n'y avait que gen-ttUhomm». » et grandes dames ; on y entendait des ?hanSns
?. 'é..' îr" *'"'' '' ^°"™^ •• ^* ^^ ™- étaientTS"

"*^«yîJ'T ^' P'c* ^'^ ^* ""^ scande charrette qui passaitpar le vaiage. Sans doute que cette charrette aJ^t vS h
f^.rÏÏT?'"'"''

^' ^"^^^- " d^'^anda donc au chj!retlOT » de lui permettre de l'accompagner à pied Quand lecharretier apprit que le pauvre Dick Savait m^père^lè^
?on^n.

1^''°""' ^. ^' ^^«^ "« ^« ««"«ait de lu^?!^donna la permission de l'accompagner

teml^P^r fi^°" T'^^ ^ '^*^ ^" ^* <=^^"«"e bien long-temps, car a y avait une grande distance de son vaiage à

^""^Zl
Quelquefois des gens bienveaiants avaient pitié • deIm et lui donnaient quelques morceaux de pain ou une nommemais souvent a avait faim et était bien fatigué Pourt^acontinua à marcher et enfin a arriva à Londfes

IS-B m r^i.^*^- ^*^J^ P*** ^* générafement fait de piem15 6 (I) Celm quj conduit une charrette. (2) la pitié



LE PETIT DICK VA À LONDRES 59

16. Exereiees.

re^r.^S^recîe&rfoo^^^H'^'^T' «^^ter. manquer.

la nation, l'hkbileté
'>«nveillance. la noblesse, la santé.

a Lt^Tcettfi^sr (iri!ir»rt'°^**«'- (^j^«
s'approcha brusaueme^ U\^a fVtf °* ^'^P ^*"'^*- (4) H

d'Aw) ? (3) fk Guerre de Trente Am (lôTs-itis/? îîn» r ""*
de Sept Ans (i^sô-itôu^ ? /c\ i« i.-*-iii ^ *V.; (4) la Guerre
(6)laGueiTede?87o? ^Î/)1.S J^iô'***"'

^^ ^**'^»« <^«'5)?

libraire? (8) le c^her? /nf^î / ^-^ i®
boulanger?

(7; le

chemin de f»? ^^^ ^^ fermier? (10) le facteur de

tasses? (3) Je donne iSaalPttLf 'î"^"® ^PP^^^^ "e"'
mangeons les7raSSleJ (ffVoS tllSS/,^"^- <^^ .^°"^
raconte cette histoire à ma tente ^^ïF^«r °

^n^^^^" ^> J«
pour ses nièces /«\ tk. ?•- TTU' ^^' v'® J^ecueille des poésies

SSus^tt^^la^^eVecette^mTso? SToÏ^I.^"^?- h<^>^°^
paroles, (n) n pemiet A n,vt^ h p ^ °^ ^^ entendent leurs

goûtedeciniel ^ ^ ^'^'^ "^^ l'accompagner. (12) u

(2) Elle
: 'raconter histoire lire fatifeée ^' Tu'

'^* ?**"^*^-

;ïlef'^^te^^rS^S"^' (4 SoS'^coi^^i^nàre'rLIÎ^r

4r



* PLUS AVANT I

trstjcn. suvûtilafl en»«.^««-o\j ^ . ®9'*'**P*'^3n su'-

mejœirfortyn
''^^^'^'' *niDrsodp|. esperîkplyta.r Uora-

K. Z)w* part hour Londres.

nervedleux; déto dT'uSî^ ^""X (3 t^idres.

r

1

«:

\

16.

d'argent, et ce seraTaT ^' °° ™'° ^°""^^^
^'«^"«'"P

où a s'endormit ei ^LuSît ^ """""'' ^""' "" ^°^" •«»••" *

soiftttdetn'^;;^^o!:fr"r^**'^^^^^^^ «
gens qui passaien" ?^ais 1. dIud.^'""*" ïf

P"" ^'^''«^"t ^"*
de leurs affaires pou^ fai,^ Si^^^^^^
pereonnesseulememiuidonn^r^nf ,^

^''^
' ^^"^ °" t^'is

manque de nounitûreTiSS " "" '^'""" ''"'• ^^^°*^* ^«

tomber vos fS^ts?^ : ^^J^)'f^^- Vous avez l3ssé
orf,- mU*^K.f ?t ^ assez-les!

(3) a misère, le malhei?adj. nUsénblê lA /•« ~—j"~'. ^'^z ** nusere. le

i^fîw*"- ^"' « P'«^ grandS affaiblir se conjugue com^^.



POINT D'OR !
6i

s'appelait ^ÊtJZt n C^^rtm'J'n'"" '""

.«rtlUJ,.. C'était „ne femme «.Zit» eïïeTf. .î^ .*•

faisait alors, (a) contraire J^i^u ' ^5??*A C'est ce qu'elle
pas le travail 2J p^Sx^ ï iiSïïS'- ^^^ ^^"^ S»^

^'»i°»«
la d Ilcenee. (6\ ce nw x,,; J P«resse. Contratre de dllteent
(18.27liote 3).

^^ ^* " «* pas ce que vous dites. Cp. un«5S
fi;



^ PLUS AVANT I

eie ae si mauvaise humeur. Elle li» »»Aiui.i« « * •
'^

quelquefois eUe le battait Mo.? •

«'««•I»* toujours, et

fiUe «lUqut» L M ^L "? '°"' °" ** ^*^°^ * Alice,

Le meilleur moyen, se dit Dick rp c««.oi* ^
chat De tpmr» -« * m ' ^^*** °^ ^e procurer un

qu^ avait mis de côté, il acheta un^Tlû^LZ^^^Zic^ sa niansarde, où bientôt il ne resta pas un Teul rit eî^^iLEî^oimir pafaiblement. ' *

contente de ce qi?a fjdsait'S ^li^ i?\' • ^1 ^"® "***>* Jan^ais
brusque et dés^éable Elf^ Ï*J®.^"' ^t d'une manière^^ se confie c^nuf^intreft^S^^ 'Z^' ^-««-
pas de sœur. (6) au'nn Uii h,-^.-I j ,

piwnie. (5) Elle n'avait

peiL'^VïUîvaiïdlSr" a îS^étaîl diffi^T?" . ^'^ -^ ^ <='«* ^
s'en débirosser SSS' i. iflX /

*^® *^* dormir. (3) <,« ..

(4) Nous domiOM uf^Ôurbîirf a??acie'S'^'îfnnî '* ^•*»'")-
au train, fs) n mit fe ch^rfan» i» 1 iS' P°^ °o*re valise
pour l'empéJier Zl'Si SSr.

°»«^sarde et ferma la porte



IL ACHÈTE LE CHAT
6 Quelque temps après, m vaisiSM » de M. Fitzwarren alLdt

« Va chercher ton chat, mon garçon, dit M. Fitzwarrenpour l'envoyer au vaisseau. . » v"
,
mt «i- ruzwarren.

Les autres se moqaèrsnt* de DiVir • tY,.;. ai*

î*;^*^»?. 'Ce qui produit
àl„eepttonJ/\depick.

,,(7) UlosSUloi" (8, cêia-ies^firri;;de voir le chagrin de Dick-iû ?Sf~f'"l <^,> ^«^ ^«« '

sorcières se i^èreSt de Je^Fa£?"^ "^ rt"»»»*.
nre
Les

16. Ezerelces.

noJrri^T^i. ^?S: ^, -g^^Çpére^ fi^^ manquer,
plaindre, rester, profiter exceoter ^»2!"^V *®

^*iP"'*""'«' «>
vêtir, nourrir. s'entreS. Sv£ S ^ÏSS*!;..*"''"^'*'"'

8°ûter.
C. Exprimex par d'autre fZL^f^^' ^^^^^ï^"^

'

debout.
(4) Tu parais assez ^i 'l^^^^^^^ ^^J^J^sS

1-'

il



I
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«îltW» naître. (joinSviiit l»uSf' '" """w ' («) I

<*l«««°q»«-.(9)ipiJndi?^^"' ^*> ^*»^''' (7) wfermer:

Jlii.HTJÎ'l.J^J «^ content, avoir d. „..«* ..Igj^^SS'iv/ï.^^^^^^ manger-.//
»*^-. (2) Nous : s'aM«Sr^*î!S"/ÎL.i'> ^^ :,

courir. 6tre en

trait
«tard:; (7)Vo;;.T;^;Ser'é3;ïîLui.'' ^-r i.

- «"^ »
tu: faire bruit. (4) V^: .'SaJbuî SL S^) ^^

'- ^ révtiWtr.
ponder. tu : être baresswix ^S fe.

"' "*" manger.
(3) u

traiter Diclc. (7) Nâu/r^^J^^ ^' ""voyer/eUe : mjj.
plancher, (g) Je • êSi m/L^ ^""^^'^ dormir.Vats raitiJdu

F. EM^^piiAl ne*"„Sa*S !,1,^; •« plaindre de^ **"

'*'*^ni,fUnqu<nqu'il^£lJ^^^] "«"• quoique
. . .^//

(2) Ils ne vont ms A l'*«5« «..j-V. ' " P*"ipliie, quoique !

>*). JiMq.u'à ce qî?^ *~S')ÇïT^ " ' <3) Je reite i?i („a^
•wonTSenaise ai /^ilVi . P^f**^- quand

. . . {.\no^^
(7)U chien'ï;i4é.lonSe "* ^r8^ïi.P^ '*.^Cué. qucî^ue^^"'
tandis aue . . . (9) l3tendr;n/A\^"** ^'î' *** «^ài* !« Jardin

(i)li finiTzî.kasSir^KSrïr'frJ"^ '' J' *^ *'^«>« -^^ lui
nelui jetapasd^îLliVéS^ "*/*»tP" attention -Jui. (J) Eui
3) Il est id-. une semaine rit^iSî?"''°"'*«'P*8*-traviaier >

7) Il est- bonne kS^Î^?ur ^^Lp?r''°"'
*."*^* -<=««« maison?

(9) Il se défit- rate ïïo) À lSi> ^^^^'îH""!
" ^e malSSr

profita-l'occasion? (li Elle avï?ÎJli^"^"^"*- <"> Q"'
ne pense plus— sesam« / ,7» t • « .

larmes— yeux, f r a) 11
mis. cet ^gent-!S?r(,^^,î^^riE^**?-7^°'°" (»5 /£
"^r^^-A^gïeter^.^ (Is) ilsï iS^uTnWjr ^^^> ^"«

'
mrxJver^nie^Slil^^diS-r ^^ ^*^*)

d« milles, bS sûrf co";âThSe;^S*'"^^^^^^ ii^>
^^°

trouver
; triste, ifiiigué f;oin ftV ?^' a ^^> ^« "«"

mander sous; aena trnn ^^ ^^^ ^"<*«™a»n. de-
coucher, maisonSTm.rÏhSS'' <5) S'affaiblir, se

ïll



n, S'EN VA
jj

•ouris. (4)Flrei?ih^' Î2îf^ *>™*t. voir rats

17.

une p.em qu'on peut voir encore et ... • , ,, .j •.

' vS '"

« Retourne, Whittington.
Lord-maire de Londres!»

« Jti

jour parait. (4? « eJ tout^ihSS S"?' Z^)
le moment où le

(5 Les dociles nui sont rflf» St^v*^ ^*"* considérer la fin »
trois heures on'eîSnT4,t^its'tt'' r""»* \«« heures.^°A
a souvent une horloge qui LS^E! rhe^ïlVuTrlg^"" " ^

i'

n
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« Lord-maire de Londres I «u» m* « t

s. montrât ..^uo'ilï^*"''"'
""' '" >- "^^^^ «

17-2 Le vaisseau de M. Fitzwarrpn « «« i

poussé par une temoêtr^ i ïf ^?^ ""^^^S^ ^* ^* ««««

quelesA^glSn'aSilL^i^ '^l'/" " *"*"*•*' P^y^
étaient des WeîTesC~ ^ •!!

**°"* ^"^ ^""^ h^^itani

expr^érent lêrad^lS^^^uTj^r^^^^^^^^
désirèrent en acheter.

marchandises et

I^ capitaine, eependant», envoya des énhanttii».. a ^meilleures marchandises ii, r«j ^»
MnanflUon» » des

qu'il invita le cSS à nn JÏ 5T' ^'^ '° ^* " «'"t^nt

Quand celui-ci >S onTe ^J""'?^ ^° '«'•'•*•

de la Mil» 7
J^,'"^^*' ^^, ^e fit asseou-» en face • du roi et

«,ï.-rm^ â^m6t°unrLt^r rT"p
^" pî^^^

«• préelpltèrent sur la ^hll^t f® **^ '^*' ^* ^« souris

plats. L câî tS^e L t bïnT^^Î"' P'^^"^ ^«'^ 1^«

celui qui étaitS côf^^1 1
'

^*°l^^ ^* ^* remarquer à

.mL oS^ rSacMtlIn "• ^''f ' ^*^* ^°^ désagr&tble.

able. I^^ilSSfrLrunr^^dt.^^^^^^^
qui le déUmralt de cS^Hl^înf^ •

"* ^^S^nt à celui

partie de sonXrilSInTSrH^^'^û '^ ^' ™^««"t "««

même sur sonW
''

''^ '^ "^ "^»>«' «* "s courent

l'iiM'ki.&?)^';,?°oi^.^1''*'««?: TBuîope. l'Amérique

est «n amplr. (l'empere^rnmfé«X"\"8ÎSS/^ J-P°"
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disparu dam leuis trous
'*'°°' ™'^ " »™'««

caresser aussi le rhaf ini« 1- -x .
'""••«•fea la reine à

il tanrLnT» . ^® P"* ™^e sur ses genou ». où
T? "?. ,

"" P^" '* ^* Pa»- s'endormir.
'

1-e roi déclara qu'il lui fallait absolument posséder 1p .h..

le saphir. Vémeraude fA ^nf !^^P? <^^ '• diamant, le mbls,

«ronron... (3)^o«.. uie^fe^omm^i'^^ent '°" ^' " '^*

r I



Il
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17. Bxtreiaai.

C Faii^ /Ut a1!».1 ' ' ï* ® rappelle cette hjstoiTe.

pi&eîîS"^' ^'^ "" ^^y*"""*' (^) "° ««"P^e. (3) des pierres

riJL£*?^?;';Hii^i?**^'**°^- (2)d«»o«rs? {3)d«Ioups' U)des
êss:? ^ii)t&p" """^ ^ "' (^) j» f«^5p ^î^fs

qu'ils (flvoir) dlké. (s) 2es JfaTlf m^,A ^^^ J* ''*^'**»«' »I**»
(woir) mangé son «iS ^ "*** "* «^o^t'^reat, avant que le roi

fJL^ff'^^
. ^fSÎ'^°

yvyleze/a.tij3. ill'vitalkapken acÈte-
tMéteSpale-festggaiteparlera kispresipéte.r syriepIaSi

plypa,rdera avdkUnystatê lœrtru. Skaresala«mSa^S
kifuuparsa.donni,r syrlejnudlarem. larwa k^ïï-Sdin'yngraidsDmdarjâ purb/a kidveldeUvre (faevUêra

1. Le départ de Dick (raconté par lui-même)
^^

a1!!^a
™a"»s«îe. gronder tonjoœs. (2) Un soir s*.



DES TRÉSORS ÉBLOUISSANTS I,

v«hSS«r^^°°*'. "" content, inviter, (a) aUm-

(3) Rats. souri^r^ïSciA 3S^ ^.TckJf
^"•

ronronner, s'endormir. (6) Lendemain «-.^ «ugue.

18.

'
i t^ °" "?" ™>'^' '* '™«»» rempli «Je IréMn > arriva

D«:k était justement en train de laver la FSlssrtto» et il n'avaifpas les mains propres; mais il lui fallait bien iïéS • et iîsJw

or'J^'ai-Ven?:^e?d«diLaiU^.t^^^^• i>ro«|«, « iSSSt UnSir ^^iS!"
sert d'ornement, comme

mounw, (i) UnVTSiièîe ÏÏnn \, ^ f*"^***
^^ '''i^"^ chez le

éblo«t. (4) OM fais attentSn^
7''*' ^^^'^.^^ "° éclair) nous

1« -asseé. etc. (6) ÂiSiîf^??^^ ^^^ ^ P'**^' '^^ assiettes.
Dick dev^t faire toutc^^u/J^ ^f

^"^^^^ **« ^^ Fitzwarren.
obéir à leu« ^ente I^ LSlt dn?^- î^'* ^ ^"^^^^^ ^°^^«"^
« confugue c^^e""^. S:^TrotiL^ii

^u^capitaine. Obéir
I :
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k LtSi^rî^Sr^^*
^"'°" •• ^^^P»** d« J"i. «t demanda

^ o « Pf"n»s«>n d'aHer reprendre son travail »
-«*««ua

18-a Alors M. FitJtwarren lui dit :

«Je vous assure, monsieur Whittington, que nous nations^sèment, et je vous tm^ i de tSut mon c^dfvotrebonne fortune. Le capitaine a vendu votre c^au Jd^Barbane qui vous a envoyé en échange plus de richesse nue

lon^e^ïf:" ""'' '•''''' ""'^^*' ^
'^ ^^ ^"î^^"

Puis on montra tout l'or et tous les bijoux à Dick qui n'enpu croire ses yeux *. Il pria son maître d'en pr^e^auttmqu U voudrait, en disant qu'ij devait tout à sa bon^
«Non, non, répMqi»» M. Fitzwarren, tout est à vous et iesms sûr que vous en ferez bon usage «

^

"'^.ni^'^^'^.Pf ^" Fitzwarren et M"-' Alice d'accepter unepart e de ses trésors
; mais eUes la refusèrent, en lui isuramg^eUes ,e rtJouI«lent^ beaucoup de son bonheur M^ID^ck avait trop bon cœur ^ pour garder tout pour lui - a fitu« don au capitame et à tous les domestiques de la maison

M. Fitewarren lui conwMIla3 de se faire bien habiller* etlinvita à demeurer chez lui en qualité d'ami ^ jusqu'à ce qu^eût une maison digne de^ fortune.
«^t-^quii

îî'i /^? continuer I« travaiï intOT^^^^;

d une bonne santé Subst. la loaissaneA ^. ^ n i
.1^ k. •

•'°"**

ses veux le tMtmnaâ^t^ r J\r ^^^'
,

('*' ^^ ^" semblait que
Sirî™ oui „"?S^"'ii '^î„''S"tr

" > .""""P*. " »•» fait

(i) w >^.^>.. I. ^!^r..^^^"^ (VJS.B. absence de l'article

T



DICK ET ALICE ^
1-4 Quand Dick eut de beaux habits, il fut ausd ioK «,«.««que tous ks jeunes gens qui visitaieit la m^^de M^.warren. Mademoiselle Alice avait tnninur^^ • S'

**'"

lui. Quand il était pauvr^eUel^iteS
remarqué qu'il était intelligent, et souvent eUravatr^I

f5 Monsieur Whittington et sa femme vécurent dans une fr*«belle maison et ils furent tr^ h*«««^ rJ ,
® "**

respect et l'ffeotkm x de toS ï^nH. ^ ^ T -«^^^ ^
lord-maire commeTlui avilit «2^^^' . ^^^'T^

"*^"^

lo.qu.il avait l'-t.»«o^n^rq^^^^

ii."w^rgtrn\^::^rcHar
^^gleterre beaucoup de ces pièœs q^^ ^'^Vn^o"mimes ,,, espèce de ôomédlw^ ^ur les^LS^^,^ *

f
^*°"

héros « Dick Whittin^on.
^^' 'ï'" """^ P°^

ci se marie JtS (on ?1S>uoeTr&"1S^ "?^^ * *"«' <=«"«*

alors ce sont des iouveaKin^ U)^ îL^^rf "^^ï^^"* '

une étoile fixe. Ces marrhanHJcl;\>^'^' ^' '*?•• '^" Po^n* fixe.

peut les acheter à un^"ferr"^^"'^^'''^*^= 0° "é
(6) coM^,'fltV. de excepS

'"teneur
(j) c>« furent présents.

,J^'^ (J)
^'" écrivant à un ami op dit âoovent 4 U «„ ^ .iettre: ton ami affeotî^Mmé ou toriTmiAl r-. ». ^°, ?® '*

prédire, dire ce oui doFarrivAr ,t ^* ! **®* ^ ,»/.
comédie, adrC^ fcontrZIte Ui ^4ï^ iSSÎT , /tJ l'fe héros, ma^s li^e, l'héroïs^ ("rSeSi^***"-

^^^^^'

i> I

il
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^- £^,y f-f-y (') '^«^o-V . (?) b«iucoup de statue» ? (3) de

18. Kxweieef.

soi^e^'^ n%feerf°& tr^SiL ^^:„ ^ater. échanger.

lavawseUe? (4)aesvais8àuxr .5
(7) une pendule? (8) une montre?

{-)o^!'\3né&'\:rnJ:;,7:fC!'':î!^: (p Éblouir.

vtenns. Te souhaitais qu'ilvtnt (i) Il^r:rJ^ **"*"**' ^ »'

venu. (2) Tu- nem?Pffr,. «lû
^''."= regretter, vous: être

^^^rt^ix^û. âpofSu^ ' SiL'Zi^^i (3) Nous: être

(5) Vous: per^rS"': ci^Vdt'Sïîkm^ Tef^TP"""?;?-heureux. U : avoir reçu ces trésors h\cl.^^ I^^ J® • ^t^"
être si pauvre.

"«»ora.
(7; ce : être dommage, il :

G, Exemple. On lui donne de l'areent— Vn4iA />- . .
lut a donné, (i) On remnlit Ip^ «1,^1! j K. ^ »i^8«nt qu'on
montra des bioihi ufmâ wftV* *'^,"- <*> " «»«
moauent du pauvre garin (sfEUe refusaijr"^",*-^ H^

Ils se
gardons une^partie B?S livJiT /^t if. ^ b'^acelets. 6) Nous
maison. **• (7) Us vivent dans une beUe
H. Faites des phrases avec les conionctin*t^ - i-.\

I. Dictée 3â'tâ deklD/degiiiz : sasDtojurdui lenosdadik



LES DEUX SOUS PERDUS
7^

li\T^X ^v «Dits; inviter, en quaUté d'ami

L. FatUs m rlranié d* l'hisUrir, de Dick WhitHngton.

ple^nÏÏTLf', «"~"'*e« "» petit garçon ,„i

iTÏ^J!^ ^^ *. '°* '*'« "^ 5» mains malpropre»

qui le remercia beaucoup. A ^e avaiS,nî î»! ^ÎL^"***

-IZ- P^""^ * 'MOf
m»^^ de«^e^ui^e«nMit le nouveau

mowioS^lS'ur SuyS'es iiL?^"^!^ P'^"^.°" - sert de son
pas de mouchoir. ïï) ?£^ôt.^rn^^P*^* ^"y""" "'»^«t
porte-monnaie) (^{nb O^^ T P«rt«-monnale (/>/Mr. les

(6)o«.- pourdécouvnrcequi. _ .

(5)o«- retourna.

\t «i

L.



M PLIKI AVANT!

f
il

I: Il

les yeux.
*-' u se renut ' à se frotter

A la rue Vktor Hu^ ^^s^ ^'^1" n'"'
^'" '*^™^-

Madeleine. Berthe etGautier pîîîZntt 0°"^" ^ "*'»^'

voulaient savoir comment ^Tl^rt^:!' P?"' ^"'^
rentrèxent. M- Vaillant hm^tdef^l^ ^' ^^^^l^'^
que possible. Mandait u^t^u de «Z.î"n* T ^' ^"^*

s'endormir; les enfants Snt se t7ni/ K
"'/'"^* ^^

•fin de «ne pas la réveiller
"^ ^'^° tranquilles

^'^rtr^j^ntrEnei^îéST^^^
méd-ln», et alla au téléphone. EUe,;?t

" ^ '^' ^^"^ '•

« Allô, le numéro 212 »

dit : . AUô! •
sonnette, court au téléphone et

^rif^*^- X."
^^"^^-^^ P"^^^ ^«^ docteur Blondel ? ,^^i^-'^'^lJ^Moi^ieur^^^ pas enc^re're^tré.

.

îft"! ^7) o« .• il recommença. ~
19-2 (i) ta ««paratlon. Une haie sénare .^ ^Contraire de unir, joindre. (2) J!r-%SJStf^ **,*"'' '^^^^^ps.

temps presse: Il faut se hâter II nW rt^®°*P^"^ ^^^ î^
pouvez faire cela quand vous voudrez • 3 nw*^"' P*"?^® = Vous
le faire sur-le-ch^p « r-lus on se nrlf ^* ^^ nécessaire de
3 la fièvre. (4) o/- pour / ^c .J^ ®^' ™°"»s on arrive r>

te^que) nos parents soier^t contents
travaillons afin que

IB-S (I) ow ; quand û est question de r»(De quoi parlez-vous ? Qu'êtes-vous en train Hw ^"°f «'agit-il .?



LA PAUVRE PETITE MARIE
75

^^^^U "^""^«^-^'^ "»^ dire quand il sera de

La Banne « Non. madame, monsieur a dû aUer à la rueRoyale où U y a eu un «eeUent assez grave ». Un peU?garçon s'est cassé la jambe*.»
i^n petit

M'^VaiUant. « Le pauvre petit! Eh bien, heureusement je

La Bonne. « Très bien, madame. »

v.S^^<^'"^'"*
^' *^°/^'"' ^*^^* ^"-^ «^«^"Pé ce jour-là car ilvenait de sonner neuf heures quand U téléphona. M- Vamantétait occupée à raceommoder les pantiUoni ^ de Gautier cWIncroy.W comme les vêtements des garçons .Cn 'vie»Elle expliqua* au docteur comment se portait sa ^titemie

: elle n'avait pas d'appétit, elle avait un peu mal à !
for,e », son pool, était de 120 par minute. EUe d^LTh i^
traîr^lttT '^ ^- ^ ""y- «"« avaïïlront"« iB mains moltn '. Le docteur runra M~ Vaillan. •

Mane avait sans doute pris toid -, ce serait^ "fiairlS^is

™irTr.'.T- " "'
'r

^""'"'" P'^ «écessairede «„î^^soir même
; il passerait le lendemain à neuf heures.

X^nï?e?^t'.roSSS^ F"V" « « ^^

I
ly
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mais

mais

mais

mais

OraniMlrt.

Je snis sûr que c'est lui.

Je ne suis pas sûr que ce jod lui. (Négation)
Etes-voussûrq„ece«,*lui? (çl^JS^T

Je crois qu'iJ a faim.

Je ne crois pas qu'il ait faim. (Négation )Croyez,vous qu'il ait faim ? (QueJ^'^
Il pense que je suis heureux.

Prnl^T ^- **"* J* «^"^ h«««"x- (Négation )Prnse-t-d que ,e sois heureux ? (Ç«.5i.V^)
'^

J'espère qu'il le fera.

Je n'espère pas qu'U le fasu. (Négation.)
Espérez.vousqu'Ule/«„.p

(çJstio^^^

1 i

i:(

19. Exerelees.

}>'^^'^^'^quméft'^S*'Jt.^I^-'- .
^ «^propreté, le

donner. ré'^ïdre^gS;r^«3^uîïter^!?f^^^^ P^er. demander,
nsquer, se décider, ré^tw «^r ^i®^,: ««"«^er. séparer
se vêtir, habiUer. exph^qSe^ ^isS «Uv ^*^^^^^ télénaphier

C. Z)«sï»« la tête de MiriT^-A^'' ^f^^^?"' POMédw.
les sourcils, les yeux iM^r^nll ^**"^'" ^^ cheveux. le front
supérieure et inféïfeïïé. £ SéSSie î^^^^^^^^

'' "«' ^^ ^*vS
D. Exprimez par d'aMresZn^'. /,?n"^°°' ^« '''°"-

^«- (2) Je revins ïur^i'*^^>
Il demanda la cause de ses

(4) Ils pressÂent le oas ^ff ^ù ^^^ ^^.^ '««"«t ^ pleurer.
P^^blef (6) H s'a^tî^sa ^té"**^) ^CînJ^V^ f**-

^'^ ^«e

(7)raccommoiU.t8)';ï^g,l|>p,-
^-^^^^^^

incroyable,'
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Gu^Sr^^i)^eÏÏrtf'';:.^"*"'rV^ ^Ue revient <U

était ai5r--ïoi. 77)11"i»SSl^]l''î*'^«~'»«^te.^(^^

capitaine, (lo) U «'approSa --eL /Sf m**"**^^ •»"" <*"
dormir. (12) Voua mSquex!?ous ««J" ^ÎH*" *«"'— «'en-
-tout mim cœur. ?îi? CW ?«.,T.T°" '3) Je voua félicite

(15) Eue se rtjoïfiJaîi bSlSr ^.fiT?)^??^—«»<«<»••
qualité d'ami. ri7» Avm rri«A J r°/ P*^ demeura— lui-
se frotter iT^ux NiorEÈi^iîîî,' <'?> ,Lep«tit«e remit

-

fiUett»av5Jïï-li|i^'*^*°**»-»« '«avenir, («o) U
kailatS^H ""^îf^^P^ïpa. Pa«k3nuzavj3zd.vidsavwairKomûtaleman. anotran-ve metmuzadi kalapovnatit a^tArS
foneometse, kwalcElnakrwnnn iTi^V^*/ mdmdvatele-

Ji; iuccursion
; eoûter • tanf» »/».«. / . ^

chemin .di;ectriSiconërg^"*«%j ^L^h'IS'-Kurquoi pleurer? garçon lélSîdî; 7iir"°1.*P^'
une, donner deux aou^ • «U-^ *1^ Grand-pére.

entendre. plTurw ^f 'rI'"*^'®*'^ (sContinluer

(7) Répoiise!^^
^^^ ^®'"^' demander cause.

.fi*!! «J *«>«//ra_n/*.. (i?«o*,/rf /,«,, ,« mère.)
K.

phoner'mÏÏ^rS;rS^nHr^rî"r' <3) Télé-
rac ommode^T Wroy?bl^1^?5t^uï ^^ ^^i'^"'-do nu-, front moite, pouis /fi( -^7^51,

^"^
k^*"« •

Pliquer; rassurée ^ *^ Téléphone. 9I»; ex-

1 ,1
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20.

pleuvoir de bonne heure
; et maintenant il tombait une pluie

înrf :.} iT"^ ""f
^'' couvraient le ciel. Le vent soufflait

fort et faisait danser les feuilles.

Nn^^o^s f*i"'"''r
'îï*^"'"^^^' ^" ^''^^^'^^ ^^««del s'arrêta au

iNo. 30 de la rue Colbert.

.hlfrT' ""l"*^!
^^^"*' ^^-^ ^n entrant dans lachambre à coucher des fillettes, quel temps affreux»! Teserais bien aise de pouvoir rester chez moi dans une chambre

auss: chaude que celle-ci! Puis, se tournant vei. MarieTEh
bien, comment cela va-t-il maintenant, ma petite? Tu tetrouves mieux, n'est-ce pas?» •

lu le

20-2 En effet. eUe avait meiUeure mine S quoiqu'eUe fût un peu

grande tasse de lait chaud et mangé quelques biscuits. Après

M-V^f .^" P""" .^'''' ^^ ^""^' ^- docte'^r fit .Igné 2 àM- Variant de sortir avec lui. Ils aUèrent dans la saUe à3? Ju ^°''T ^' ""• ordonnance 3 pour la petite

midi et le soir avant les repas. >, Alore il dit adieu à M-" Vail-lant^ car û avait encore beaucoup de visites à faire.

20-1 (I) La pluie est fine quand les gouttes sont très^tifp«

une"';rete""'S°%1 P'"'' "/^ P'-Ï^^orte. Tb'^U tC^Stune piuie Une. Cp. Il arrive des amis. (2) Ou - exactem^nf •

,,o!°H^
^'^ F® "'^^^'t P^"^ ^'^'' si malade. (2) Il ne se servitpas de paroles, mais fit un signe de la tête ou de la mSn m\\mit par écnt ce qu'eUe devait prendre. On va avî ro^onnaiceà la pharmacie oîi le pharmacien prépare les mSîSmeiï

|..:



GRAND-PERE RACONTE UNE HISTOIRE 79
1-8 La. tante Thérèse avait téléphoné à huit heures déià oours^fonner de l'état » de santé de sa nièce. M^VdSanUu

f. TZ^^'J^"""
^' ^°'*'"' ^'^* ^^"" ^^ 'l'^^ Marie avait exprimé

.?,!?'
'^°'' '°" grand-père. M. Vaillant vint luiSe

lis ïfi! r ? ''•^
^"^ "''''"'"* ™^™^ où Marie se réveU-

dfson Sthf' ^°^^"^^"^"* ^^ ^^ «* --- ' *-t prés

rO-4
« Je suis très contente que tu sois venu, grand-père Tu vasme raconter une histoire, n'est-ce-pas?- « Ah. c'est pour cela que tu as voulu me voir? Eh bienpuisque tu es souffrante. U faut bien faire ce que tu dlïes

his7oi^%rjitn^:^' dC'^^'
'" ^"'^ "^ "^^'^^^^ '^"^

- Il y a l'histoire des Trois Ours, et ceUe du petit ChaperonRouge, et celle de la Poule a qui vint au secours^ de la Ro^e

l2?FfJ]l^ f^f"''^ ^^ "° ^^' ^^""^^ États de l'Europe^ent^
'

9ft ï / ®x
^^ (^^ ^^^°""' ^«*'' 17-2. «ote 5.

P centrale.

étemel (/. -elle) • Lô7/ l4Srî«i îv ' ^ f ' i?
'**®'S»- ^»eu est

toi).
(3I ^t' eoq*/'-US e{ •le^ïeth^d'uneTS^^^"

co«»w courir.^
• ^^^ à laide; secourir s.. co«;m^«*

fJl
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— Ah ceUe-là. je ne la connais pas.
-- Eh bien, je vais te la raconter.

UniSi fh.lSluTt'
" ••"""?»"• )« =»i^ « malheureux Iune vuaine ,hmm,' mange mes feuilles, et refuse de s'en

***..it p"- ^ """ '*^'*- - > »« "riUerai plus, dit-O tant

b,i:Jrs^^^:„;^.,^tr '""" ^^'"' '»-^-' -

IT„7 '^^' 't^'T' '" ^''"' '^ •^fc^'- Rosier est si malheureuxUne vJame chemUe mange ses feuilles et refuse d™ s'enTrJe ne brJlem plus tant que le Rosier ne sera pas heu™uî— Moi. J'en suis désolé aussi dit Ip v»„t t
^^'

plus tant ie le Rosier ne%:" pas heÎLuf ' ^' "' ""«""'

Là-dessus il cessa de soufiBer.

on soupire, on ^sZdl^lllU^l^?''''^Z^f """l

^'' '^'''
entend les soupirs. Il TrenH;, il^^i;- ^ ^°î* ^^ larmes, on
(4) petit insecte qSde4ndraDai>monfl T^V " ^* °^°rt.

nuisible (co«W« rf/utife) au? aÏÏm,. lif ^'"^î*"^ ^^ "° '««ecte

fugue cofnme conduire «k^auf^S à i
P^*f

J.
''"^ «'='«'

.??iîtmenr«ï,^lS?3SS?



LE ROSIER MALHEUREUX
8i

20. Exereleei.

resVSSÏ.dSSÏ'dâdr^o^^^^ chanter.

T"S^Î^%^.^i?' coniC:S^^:;W^°""'-' «"'Prendre.

chaVS^mé.Si.i^^Si/Ï4l5e'e^- ^-"^d- '°rt. faible.

^^^n/^pé^^J:^'^^^ l^érolne. «ne
mèce. une pouC une vache

fermière, une cousine, une

^Aa.^* dans cettrchambre. 5 EUe „"av2?ï?.ffe- <^l
" ^*

4« réveilla. (7) U lui racontir;,„ "!. • ^ï^.C"* '^^ ^^^re. (6) EUe
ea\ (9) I^ chïi,ml'S;,Tsî;n '^ï'/to^^^

g) EUe^^'aiJ
enc/^ntés de votre 6a«J LL/ rf?f t>.

^'°^^°"' ^°»«es
souffler. (12) Cette exclamS it rirj

''^"* commença à

V ^«*»»« un poussin, une cheniUe "

(i) le charretier? gj le ESufci/^^ ^' ^^"^^'' <7) le barbier?

\i) îïoir, téléphoner Mme Vaillanf /^\ nx •

passériefx; venS lendSf (S^Wer S^'^'^"

'

exanuner. (4) Sortir fairAnrH«„„' ^^'^ 9* ; saluer.

J. Le pauvre Rosie^^ (K«STa°'^°?rr '" ^"' "''^"•

K Lef^THafe'4^^^^^^^^^ '" '^"•'

(r) S^e^^^r'^oS^'^Ivoiî'Sir ^'^r
5^^^^

paSier; • î V,) Su ïl^; (^^ Rencontrer iiUette.

«tsachaumièreP 4 Mon^irfl
°"'- g^and'mére; où

(5) Courir ch^umiè?]. manTe/^nd^.^r""'"'"^^
attendre fillette. QueUe cEnc^ ™^'^ ' ^^^tenant

î jîl

• ; ",îi
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21.

2M L'Alouetfi ft.t étonnée lorsque tout à coup le vent se

^^HiP^ - Monsieur le Vent, chanta-t-elle (tu saisJ|^^^ que l'Alouette chante toujours), pourquoi avezj^^P^^ vous cessé de souffler?
quoi avez^

. ~^^^' «*""' le Vent, le cher Rosier est
SI malheureux. Une vilaine chenille mange
ses feuiUes et refuse de s'en aUer. Le Soleil nebnUera plus et moi je ne soufflerai plus tantque le Rosier ne sera pas heureux.

pluTt^î arrS;.ï
^"'^'- ^"^ ^'^°''^«^' ^* ^^ «^ «^^anterai

^^ZZn:*^Tr:L7:^V''''^^^^^ Et elle s'envola

21-2 Le Chêne s'en aperçut.

tuTas et'^'nfchfnl'
°.'^'' ^' ^' ^'" ^'''''' ^^'^^<^^ "^ ^oles-P^s et ne chantes-tu pas. petit oiseau?— Hélas, guoaiUa i

l'Alouette, le cher Rosier est «si moi

pL e" moi ie n. .^^ .
"' 'î"""'"^ P^^^' ^" Vent ne soufflera

h^re^ ^
'^^"'"'^^ P^"' *^°^ *1^^ le R°«er ne sera pas

ff

calme! ^cL&^'Tl^S '"'^^.^^^^-'^^^^^^-^^
tristesse par des sonsflouèl/p^ondlSrV^ P"^""' ^"

;«^«« cowmc finir, sùbst le eémWm«nt T x' i^'^'' ^^ ^''^•

le sUence. «La parole œtdWnî^?* /'^^f^^
sUencieux;

(5) L'oiseau constrSt so^ nfH^^ ' "^^J^ sUence est d'or...

Sns le nid on ï^uve les œufs fun œS ^'o\^'
'^^ ^"

f^*'
«*^-

de l'oiseau. On man^e lef̂ !ffi h
<»»t).d où sortiront les petits

21-2 {i\ lin .«.««1^1 ^ ?"*^ ^®^ poules et des canards

oiSu ckltei.'^*""^^'"''''*
"' '« «^"t *^^^ <i°»- d'un petit



LE MOYEN D'AIDER LE ROSIER i 85— Tout cela est bien triste, marmara* le rhâ„« r
ferai plus tomber de glands tint oiÎp L ^ .

"^^^ ^^ "«

heureux.
^ * ''"^ ^^ ^*°sier ne sera pas

'8 Bientôt l'£enreail * vint ramaQc«r ^» 1 .

trouva que très peu.
^'' ^^^"^'

' ™^« « «'en

-Cher arbre. dit-D. ayez la bonté de fairetomber quelques glands.
-Non. répondit l'arbre, je ne le peux pas.- Pourquoi pas ? demanda l'Écureuil.
-Hélas! dit le Chêne tristement, le cherRosier est si malheureux ! Une vilaine cheSîemange ses feuiUes et refuse de s'en aUer L^i.,-i u •.,

plus, le Vent ne soufflera plus Mloueite n. l T •'""."'"^

et moi je r ferai plus tomt; LS tantt^l^^^^^^^^ne sera p? ueureux. ^"® ^® ^°5*^>"

— Et moi. je ne travaiUerai plus, fit l'ÊcurPiiii To

En^r^eir^^r '^"^^^^^"-^--^^^^^^^^
En route. 1 Écureuil rencontra madame la Poule— Bonjour. ÉcureuU! dit-eUe

* ^ome.

bnllera plus, le Vent ne soufflera pli rSo^ïe ^ ï .
"°

plus, le Chêne ne fera plus toml^rde ifrr« ^^"'""^

travaUlejai plus tant ,u? le Rosier'netS^îh'urx '^ "

^lu^nl^ti^i ^"' " '^ ^-- *r^ longue et qui grimpe

(2)o«.. essayer de, fSre?esrf£4ri"*^^^ ^* ^^ P°"*« g^^^--^-

cequ'ondoftfairé.unde^oSàreiïiL^"'"- ' ' " ^«*^'- »• tâche.

f.i

f"ll
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Deinp ci «lu *^ ® "*"?* a 'au* des questions • c'es*peine si elle murmura iBnninnri. « • ^„ ^*""*' cest

feuilles du RosierTv^si^^T. ^^ *"* ***^a ^^

chenille fut «vile. ».
•*'"" "^^ "»•« *' ^t 1;

Voilà, Écureuil, conunenf i'a» «^^x

Mais la Poule s'en alla sa» parler dav^X^ de l'afeire.

L'hommeideSpta^TSJJS^T"' '!'«'' «* '» «'^^
pattes. (3)m^lir"" "*'"'''»'«" (/•)•'"««>a^hï

j ;

21. Exereiees.

nation, le centre. ' ^^^illesse. l'ardeur, l'éternité, la

^^oJl'eT^iir^yÀ^uZ^^^^^ chanter,
expliquer, «père;. crSïe déSS înho^^^'^^/'i rencontrer
penser, parlerVcha^T^êS^r^^^®^' souhaiter, tâcher, réfléchir.



LA POULE ET LA CHENIU.F
8;

me donner des clands tm\ru " *^*"îassa beaucoup. {4) Veuilles

jetasurlacheiSr ^^' ^^P^^^'^ votre devoir. (8) EUe »|

(3)^&i?*(i^S^(i\c^^^^^ (^) miaule?
a (6) un nid? (7) une grJSë ?ueue. li *^*lL Q««l animal
pattes? Quels animaux se tr^^vënt dfi«"? ^.^ <9) quatre
(iplMmAes? (12) l'écurie?

*"* ^^^^ '« poulliUer?

A*«rm«.
(5) Vous marchez JS (^^l^^^ f*^*°* '^«^« »»«/-

7) Pourquoi cm«-t;<,«5 de Se? Vs/n i y.^"'^''^P°°^*' tristement.
leva les yeux. (10) Qui étaif^;*^ V' / *v '^f'^" ^« cahier. (9) n
l'auder/ (12) Euë 5^.;;'«/S^*^'^*^^

(")^'avait-Um„ fait^^i

(?) Nou?raVoL^5?^tiSn"i'^T/'i/«.-«^^ f' '« - v«.
s'envolera. U) Il fera ^«,k j /*) '^^ s'en iront h) Ell«
leurs trous. (6) Nou?ne^^drn^ ^^^^i'' ^5) «s courrJ^{ ve«
7) Vous réfléclirTun^er^J^^^^^nt notre pré^^^ d'espri?
.0» N™.« „..,„ ,...._ .

peu. W^Ue pourra brûler la che4e.

ni

«; i^icmier nid qu
beaucoup de ve 1 *i . — - ^_
i^lre) serW. (5) Lf^""'^''* *^*"t q"e le dijeuner né
(6) Elle désire q. i- S,ï T'î^ '^"^ *!"'«"« (^'^^)Sde
(^/''O à la guem j-fL (7).Je su,s triste que mon anS
{se rétablir^ (J ^ ^ ^J,^^

envoyée à Guemesey afin qu'S
que vous (tj?/ tranquilS'

""^°" ^"« ^' («-*»• i^o^Tvlt

s'envoir^Sd. ")7l7emSSt' 1^ '^ ^'^ '"^^«°"- (0 EUe
vous- rosier ? 4 Je la bSîemf^^':^

"^"^- ^^^ Q"^ ^rez
pensons— vacance •''^ft'*

°™'erai— mes rayons. U) Mqus
soIeU comme^e^brilli? ?8^ F.?.""'-

f^""'- P°"le ? (7) ïl
tâcha -faire du proSS ^^^ ^"« « «^^"9*- chenille. (9)Ellë

* I

=' »!
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akoizdyro'zjedStynvikn/aniij maislefœj ekialeirld-gisû. sûsui-
dezDle parskasejmbro'zje dSlefloeirsSsibel.

vSTrj!!!!'' ^Ji^
*" ***^*^''* ''•* »'<'*i*r. (Racontépar la Poule )^^ ^t^r déjeuna-; renwntrer Écureuil. %) Pourquotmte? Écureuil répondre. (3) Faites quelque cSae'

(4) Voir rosier, trouver chenille, avaler. (O B'en aS«contente ; autres. fâchCs.
^^' a en auer

22.

22.1
« Madeleine, est-ce que tu as écrit à ton amie Edith depuis

ton retour de Guemesey ?

1 .7 ^^ l^ ^' ^"''^y^ ""^ *" '^^ P"^*^^' maman, mais pas de
ettre. J aurais dû le faire, mais je l'ai remis d'un four à

1 autre »
; je vais lui écrire tout de suite.

Madeleine met un enerler « et du papier bavard » sur la vable
mais elle ne trouve point de papier à lettres dans la petite
armoire où on le garde généralement.— Est-ce que je peux sortir pour acheter du papier à lettresmaman? *^

'

— Oui. Madeleine; en même temps tu peux m'acheter
de la fieelle« et de la eire à cacheter/ Il me faut envoyer
un paquet à ton père.

22-1 (I) Je dis toujours: «Ce sera pour demain » I2) Dans
1 encrier se trouve de l'encre ; cp. le su^er. (?^ Pour e2iverS
uianc ou rose. (4) Une ficelle est une corde très uetite OnanH

et^n'^nï IPVy,.""."^'"^ P" 1* Poste.Tl'enveCî de?apieret on le ficeUe (ficeler) pour en feire un petit Daauet/afÇv^^

mSZ STun :"S '^ ^r '^ r' f^-^^ SS fai^q^lque 2 s^iStêtes de poupée. La cire à cacheter n'est pas faite oar les ah^llps

cacneter et on I approche d'une flamme. On fait alors tomberquelques gouttes de cire sur l'enveloppe (/.).



CHEZ LE PAPETIER

ce .bSL""""""- "^ "'»' ">'"««. q»»nd j'aurai H„i

-Tu viens, Henri? demande-t-eU.'

det™n^"'' ^S ri> ''--"Pagner à .. ,.^,.ri. .

Il fait un vent i énraw un hnm». !?V *""?'« '"n. car

..«M, . quand le ven't «"^il^e "x
' "^ °"' * '» »-" *

1-8 ils amvent chez le B»MU.r HpnrieLjx
dans le magasin. Un employé d,?

'' ^^"""'"^ ' ^" ^"t^^nt

quemtSroLr/S^"^' Bonjour, monsieur, gu-est-ce

dii^^nS^ir^S dTpïie^^-tdel'^"? ^^ ^^^ --
son «holx ».

'^ P'^*^- Madeleme les regarde et fait

-â:;rûT/w i"
''^"^^^^ ^^°^^' 'nademoiseUe?

W I -Pm^L A V î
^"*'°'^^ ^^ enveloppes.

^dSrSe:.'"'* *" ^*'- --' «-^ 'a ficelle

v5) magasin où l'on vend dupS ete^ /fi\?1
"^ ^»« *" veux »

très violent. Le bœuf a deuT««;«^" / /v^ ^'^ ^^ dit d'un vent
veut dire ôter les ^es ?^^ Ti

?"* ^l?"*" ^^ tête. ÉcoraS

i

I- :i
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de ficeUe assez forte, s'U vous plaît.
'^

L'employé doit aUer pour cela dans une autre partie dm^m. et revient avec la ficelle. Enfin. eUe clSTdeuMtoiM de cire à cacheter et demande :»6 — Combien ça fait-il ?

L'emptoyé prend son crayon et écrit :

m

I 00
X 35

15

30

Papier à lettres

Enveloppes

FiceUe

Cire à cacheter

Ufaitl'addltioiii. etdit:
-- Ça fait deux francs soixante-dix.

r.« f*^?* "\ P" ^^ P**»*« »•»»•«• •• EUe donne àlemployé une pièce de cinq francs. Celui-ci dit7Void ^^tr^momiaie. mademoiseUe. deux francs trente
^«»« votre

mt^^ H.^iv!"?^"' ***J**^'^*
'^ met à écrire la lettre.

niSî.*^ nf
•*^,''^ '^'^ *^"^ (^"^ souvenez-vous dunuméro ?), puis elle va mettre la dat« ».

A.ZY ~"ï^." sommes-nous? se demande-t-eUe. en reear-

Ma chère Edith,

^ , ,
J^'^egrette de ne t'avoir envoyé Qu'une cartP

postale depuis la dépêche qui t'a fait part de mo„^^J^père que tu m'e,.u.er«|. quand tu sauras quTl^^v^S

eU?mé4'i.'°'*'
**' ^"^' ^"'°° ^«^eaveclaficeUeT roulée sur

22-6 (i)t/0r6« additionner. L'eœolo'-sedif . ri«^ -* * .
dix : je pose zéro et ie retieiu un , -t a S"***

** *="*<! ^o"*



MADELEINE ÉCRIT A ÔDITH 8^

•noi, ainsi que les K,ins dek vieUie li^^h.l^ .•^"'' '»»'

Q<K>"que le temn soit m.«J.u^ bonnes vacances.

trop fatiguée ^J^'i^;:^ 1» »»«.« ,e ne me sens plus

Rappelle-moi au bon :^eir -Tta mX,«T?"'»'-r^i. le» bons baiser de tonIL «,.SS^
" "' '°" J^' «

— — Madeleine.

«oS'de^îi mêiSfaSlTe^'^
'' ^'^ '* ^ °^*«'

• («> tous ceux qui

d'SoiJVm"' ^v^bfiii^i;?'^' '* '"*'»• °P^°°. il3 sont
«ne ville un'pays eZ '*"""

^aS"' ??''"* '/"^P ^aï
^) avant mon séjour à Gueîn^v ^t^.Jl^'^ '. 'agilement,
mes amitiés à ta sœur (ou àu^^»ssi^ Madeleine dirait : Fais
an^tié à ... La Séilté L'ïmm* ?^t"°^ ^«J- Mu slneère
UB ennemi), une aSie timel- ïmÎK^ZS."'' *^ (^««/"«.vr"
dévoaement. Lîs soWaf, e-^!^'

**™aWe. l'tmoar (m.). 17) la

(I*«*r6.Mn»lf 5* con;«^.LVmStirO "" """""* °°'''^'

22. Exereleei.

su«e.f2?^e: la^laS^'ïîcole'le^S"^- t'^^^^^' ^ ^«"«e. le
B. Exemple dS S Sif. ^p"' -^ *^^»*"e"e. le papier

partir, choisir. .^ÎS^pi^ g^^^ £SSon"'°*°^5°'^'-' ^ver.
pardonner, séjourner. ^SerSéw^»^'"' '^*î^'"' «<="ser
pli^u^. espéri réflédiir.Sct ^^

'
^*^«"^^' ^^^oxxer, ex^

(3) ^ nSis^:: (4)'sxr.t5rdfvôui;!
^^^°^^^' (^> ^« ^»^o-.

O
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une pelote de ficelle
-*^" £ff**"? "?® ï^ottine et un soulier.;
et un bâton de cire à cacheter.

G. ExempU. Il achète des bottines— // /« a acheUes (r\ Nn„cmettons les encners sur la table, (i) Je prends^aSe '
fî? naccompagne ses sœurs. (4) Ils se découlent !^ tm •'
^^l^'

ces boîtes. (6) Nous Usois qSiïe chS^ li^Vh^^i
™°"*''^

1^ enveloppes ? (8) Elle me^donn^ une?el5e di^fi^cSe tTPour'quoi ne prends-tu pas ton cravnn ? /t«\ irii-T ^' v9; r-our-

fatigués.
^^' ^'^^^ P®*^®' "e pas être

I. Exemple. Je ne crois (croyais) pas que ce (êtrfi\ vrai t

lorgnon, quoiqu'il' (avoir) 82 ans. (7) T'^nère n,i^ +„
{pardonner). (8) II espère (espérait) qu'e lel^Ss^?» ^n^ v

™^
viendrez quand vous (vouUnr)

{excuser).
(9) Vous

3. Dictée, bsrt, ilmafodiafisel edlasiiraka/te. ilfetrsfrwa

. prêt! a. sanepadpatitmone. slasetynpjesdasifrà
; sswêdan-

^/ "? l^P?Pe^*i\ {Raconté par Madeleine.)
(I) Sortur avec Henri; vent fort faï Par.AfarJ«»

.

, -

gc. (4) Addition, payer, pas de monnaie. (ï) Paauet'
T D^^"®°"^,Wr'; '«^«'^'écnre lettre.

^5) i'aquet,

U Répimse d Edtth à la lettre de Madeleine
(I) Recevoir lettre, contente. (2) Madelwn*. mo„

espérer revenir bientôt. (3) RenS écoL • T?"'!"^'"
•'

de devoirs, désirer progrès M ?^H?nflJ '
^«a^coup

boîte. (5 AmitiésfbSera.
^^^ "^ ^°' ^^""

'
«"^^y^""
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23.

'

^^'^
A' Ïu^"'^

*"°*^"** '• Madeleine la reUt pour corriger les fautesd'Orthographe» s'U y en a. ce qui est assez pTobabk EUeparle très bien, d'une voix claire et mélodieuse «^ son écrUare

'

l'nlhn
' T ^^"^i P'"^^^'^^ ^^ élégante»; mSZx

1 Orthographe, c'est bien autre chose. Dans les devoirT^Madeleine la maîtresse a souvent à souligner» dJTûtescomme « j'ai port^^. » « la maison que j'ai vu » MadeleW abeau dire qu'on n'entend pas de <^fférLe ent're f^orter . e?«porté,., entre «vu» et «vue..; cela n'empêche pas L lamaîtresse lu: donne une mauvaise note pour l'orthographe
Non. cette fois il n'y a pas de fautes.^our sûr- il nV a nas

l'en^lonnt ^'?? '' '"' ''' ^" *^^" d'^^rire l'adresse sur
1 enveloppe quand la sonnette se fait entendre. La bonneouvre la porte; c'est tante Thérèse.

i^a Donne

M « Thérèse sait bien que c'est aujourd'hui congé et eUevient vou- SI sa beUe-sœur'» ou l'un des enfants pe^aUeravec elle aire des courses 3. M- Vaillant regrerte bSu-coup^u^oitjrop^upée ce matin pour sortir ; mal

est^^-;V'ir;fT^' ^îv^t^^î^^^V Laterminalso^infiaitif
correcte d'écrire 1^ mote , U^^^?^^^^^, 4^ ^^* ^* «manière

l'écriture (/) de 3lS^, a?1 1^^^°'^*^-
,
(4) H est facile de lire

z^ -^^^^^Ju?e"^ di^L'nSe^^^y; ;s?ance^T?f
' Sff^- -^-^'^nsâr^-°--

sa belIe-mère.
{3) faire des achats (m. / verbe acheter), etc

M

-Vil
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et on voit le ciel bleu.
^'^''' »* •* '* *^ s'entrouv

Les
ouvrent

•

' i]

1 1

"Vu;thir;^:ÏÏ- r,.^- f
^.ine , ^ c..rcute.e

.

lant. Puis elles entrent TJ ^'* """^^^^^ ^ ^^ ViUa Vail-

Royale. où J^ï?h2sefJr^ ""! confiserie a dans la rue

En s;,rtant dlttnfiseri: e^^^^^^^
avec Julie, qui viennent d'a"h.^^^^^^

aperçoivent M- Honoré
ceUe-ci a besoin àTécÔL Mn.e*2ro^.T ^' ^""^"^^^^ ^^^
sa sœur accepte avec plaise et^n

' '"'^*' ^ ^^^^""^^
•

demanderàM- Vamant l.lf
°".P^sera rue Colbert pour

'L^'^__^;aiIIantJapennission d'emmener Madeleine.

28-8 I) Le eharcutlerDrénarf«r^®5*î®°?' ouverte.
pore (cochon), (arépaie ?u^ïSJ« ^z?'^ ^A

^^<*« (^a chair) de
I^selestdanslasaUèVe leDoIvîïSf/^ ',*'*• ('« »«» du cochon
est dans le moutaîïer AflV «n^«.'^^"^.*?

Poivrière, la moutanle
de soererles (/.)

' ^^'^ confiseur fait et vend toute Spèoe

M



DÉJEUNER CHEZ LES HONORÉ ^
,

m "tS^u^ere?Jrr ""^^ ^°"°^^ ^* ' '^^- de

'"^vfclïïttl?-^/^^^^^ P-en^<ie .u'il a faite

effets de la tempête II 1^1J ^"^"^ P"^^^ ^^^^ ^^^ mauvais
été plus violenTqueœL^t^tf*^''nP'°^^^ ^^ "'^^ ^« ^«"t a
Les grosses raelïes 2 ^wL:^ "^^

^ ^ ""'"'* ' "" ^«^ °™e.
Il était tombé aTmlir^l^^utlrL' 'l

'°"^ ''^ ^^"^•

occupés à scier le tronc de rarbre
"™^' **^^^"*

Cmq minutes plus tard c'est M H««« -

burju. ^ bonne di..„:SLfest'S^?.r.„Tr„t?

et Jt le mcndeT^à ap^^
""""^ "' ^^^*"'- -^Wé,.;

Eh bien, voici le menu :

Soupe ^ Julienne.
Côtelettes «de mouton.

fpia x,o„e * •.
?«*8nets 4 de pommes.

jCela vous^Uven,rr,^„ à la bouche, hein «?

fonrehette. etc. ^ P«"°nne il y a un couteau, une cuill«? unï

f^^n^L'lSrl SllktVrnïîe s5^ ^^^ ^'"^ P^-té qui
a terre. L'autre extrénS?! d'un iS^r?! ÇY ^^.'î"^"^ «"« ««nt à
Les branches ou rameaux L f z!^ Î^*J* «'"«e ou le sommet
déraciné cet arbre 3?lï?J«^kL'°!:^^"t du tronc. Le vent à
Cet arbre a dû céder à S w/h *^""^-

^3) contraire dlmn
«06 (I) OM ; DotavA (iM \ T T .•

plusieurs sortes^deîfluE (ci?ui"cSotte?' ".^ T^t^^ ^^^ ^^ec
dans la soupière. « De laS à'i» 1^ ®u'

^**=)- La soupe est
soupe.»

(2) Une côtelette Ts^unecA^^H^^ '^ P^^'^ «°"v«nt laveau
(3) sorte de léguLe U\ SÎS ^l^-i^^^ton. de porc, de

franche (morceau coupé) dl' frilt ^nS Sî! «"^eloppant une
Pjtftterle

(/.) qui reXrme de il' vSïdî".* ^} ""«sorte de
boulanger est souvent pâtissier auti.T.f°" n

w^^^^"' ^"«"• K5) ou : n est-ce pas ?

I

i 11
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28. Bxerelces.

tri^^hî^^^'' AA°^^^^' '". ''"f^^- Tenniner. finir, écrire. Ure,ta^pher. se dévouer, adresser, dater, ficeler, sinner. sifflerouvrir, couvrir, regretter, complimenter, inviter courir. renSJr'séjourner, se promener, acheter, sentir, choisir.
'

la ^'nSrîH*/^'] Ift ^"®u*' <5«»•/''«• ^'»»*- La mélodie, l'élégance.a diflférence. le triomphe, le bonheur, la violence, ik sincérité
1 amour, le silence, l'ardeur, le bruit, le respect, la difficulté lasanté, le Aume. la chaleur, l'éternité, la divâité.

""*=""^' ^
C Faites le menu d'un déjeuner.

1;. «Jit"*"*f
"" "H' *** *"^»?«««^ la cime, le tronc, les rameaux,la racme; et un cochon, en indiquant la tête, la queue uneépaule, une cuisse, une patte.

4"cue, une

E Dictée. V0tymm3'trelaletr katyazekrit? messtrebiê
ynekntyirliziibl emeimsoli epadfo:tdortDgraf

; tyfsdeprogre'
ptofelisit. sadwafsirdekurs. e-mrstymakôpajie ? ilmafotale-
Jelpaptje ejel/arkytje epqinuzâ-trarôdôlakS'fizri dlaryrwaial
tyv]ê^ravDl5'tje? sôsqikô'tâit ; vavitmetratebotin.

F. Faites une carte de la France, en indiquant Paris et quelquesautres villes importantes, la Seine et d'autres fleuves (le fleuve?les mratagnes, fa Manche, loeéan Atlantique.
''

l« «^n^"^"®"" *flJ""®
une leçon de géographie, en lui expliquant

ÎLii^"?i 1 "f *^^"^® *^,® ** »°»"»« à ï'°céan
; il passe Ipaî unevaMée. Il fait tourner les roues des mouUns, il forme un lae il

rSéli
P^"' ^'^ P'"' '"«* ('=''"^^'*'^^ '^^ ét'O")' " se jette dans

24.

24-1 L'année scolaire ^ touche à sa fin «. Notre ami Charles a fait
beaucoup de progrès et plusieurs fois son maître s'est montré
satisfait 3 de sa diligence et de sa bonne conduite. Quels seront

.J^*'^^
(I) .5«65<. l'école. Il y a trois trimestres (m.) dans l'année

ï2ïS«J'^ ^Lf-^^'"^^^ ^^ ^ ^°- (3) ou: L exprimé sa
satttiaenon. Satisfaire se conjugue comme faire.



QUI GAGNERA UN PRIX i

tes réiolUts
«
des examens»? Charles aime surtout l'arith-métique et 'histoire natureUe, et il sera bien contem degagner un pnx pour l'un ou l'autre de ces sujets

Aujourd hui c'est U distribution • des prix ; eUe doit avoir«eu » à onze heures précises
Malheureusement les affaires empêchent M. Honoré d'assis-ter à la eérémonle. mais M- Honoré et Juhe se mettentTnchenun de bonne heure, pensant qu'il vaut mieux aXer trop

24.2 A T^ V^'^' '' *^"''"^^ ^^^°^t ^i"^i «ne meiUeTre pla<?24-2 A 10-40 eUes se trouvent devant le lycée. EUes monten^^^le perron 1, suivent un corridor et bientôt lues sont assiTes dan

M- H^for/J; T • î" "" ^'^"'"^"P ^"-^ personnes, mais

ranr» n. li 1/
^'^""^""^ ^'' '^^'"^^ d^"^ 1« septièmerang» De là elles pourront bien voir ce qui se passera snr

l'estrade*; à présent il n'y a rien à voir excepté une t.hl
reeouverte» d'un tapIs». sur laquelle on a m f^e Llniquantité de beaux livres.

^'^^"^^

Le nombre des assistants ' augmente «. M- Honoré etJuhe^aluen^njouriant ceu^u'elles connaissent. Charles

24'2 (i) escalier extérieur qui conduit à la n«rf^ / 1 r

^llJ^c?^"^ /aI^
^"^ ^^*'"^*^« «st un plancher élevé daiS un^salle.

(5) complètement couverte. (6) Un taois est l'Afnff^n^ !on couvre une table, un plancher, des murs etc Une t«nui°.°*

?e if.;rr *%' ^. ^'^s^^^^ «"- ^u Tnevas avec ?«ttr
U
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n'est pas assis avec eUes; U est avec s*k /.»m««.^

sur l'estrade
««Jointg * prennent place

JuUe mais qui à « Im^TTl'"" ''f'"^
'•«««In.W. à

applaudissent ^ ^ "^^"^ "^"^ ^^"" camarades

'*'*det; IfT/a^Vt effr^ ^"^"^ ^"^ ^^^^ ^« -m
d'histoire naturelle

^ *' "" ^"^ d'arithmétique et un

A midi tout le monde sort Charlpc f.iai.« >
sœur «leur mo„t« les beaux U^^.uT^çJ' S Hel?

-——-———_^1J^ as bien travaillé. Charles, et

lîs (?l lï
"L^eaxdent de tous les^ôti^ ~

de l'U'^,;^ur'TnUlirl%'?J'-^°'=1: «»"»PO»é par Rouget
AUemands (l'AllemSni n ft S 2^ v^

marcher contre les

s'assemble.,, (3) l2ir5teS du W^"*?' • "^^'^ «« ressemble,
adjoint est un officier muïfciWm^^^^ ^"* '^ 1^S«- (4) Un
5) Si l'on peut se faire ZeoSn?nn ^^^ ^ "mplaoe le maire.

la république francise >St o«^i?A ^ m ^'* !• président de
porté une beUe victoire ^^ *

^os soldats ont rem-

et q*uî ^{ ^^ "en^JS^r^Xu;
fliTrtl'"^

^°'^ ^ ^'^^^^-^
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!it K '°f'"* ^' *°^' » ^^*-" «* °n se met à table poifai« honneur à ar -epas digne de l'occasion.
^

regardas un peu quelle sera }^^„tihrt^ de Charles

et fnurlZtr^^"*^ ^'^, l'Importance d'une bonne éducationettl gurve liera « ar^c wm /« progris de son fils. Quoiqu'il soù

éZîf /«.-«m., il ne croit pas que CharlesdZ s^épZ
l étude en général, et pour celle des sciences en particulier.» Il adéjà fait preuve « de diligence dans toutes ses étwles L trofesseur a assuré à M. Honoré que les aptitude. ' 7cLrU tourles sciences naturelles étaient au-dessus de la moyeuM» ^

// est probable qu'après avoir fait ses trois ans de service mili-tatre Charles étudiera à /'Université de Paris où il sH^Ztaux examens, afin d'obtenir un grade unlvereltalre Pl^staH

a une fabrique • comme chimiste "
; ^^«/-^/r. quHl parviendra aoJ/<m»r" un poste d/'t/mWst/^.

pwvienarad

24-6 m qu'est-ce que l'avenir réserve » à /«/»« p
£7/ér «0"««mf. ^/ no«s ne saisons /»as encore si elle sera douée'^jine façon^^a^c.^^,,. Elle a un caractère doux etaM,

il se montre plus habile dans ces études ?6?li «f"*^^ '"^^^

il a de bonnes qSÏÏ'naïïreïes™'!" S man°éï "".^
lajon de donner vam nneux ,ue ce qu'on domi.

,""'"""'
'
^



RÊVES ET SOUHAITS
ti eUe semhU avoir du goût éour les latuMA», njtiu t^ •,.

metU de lui donner Qudau6slZJ^.J^^'' ^ V'^^Uant qui

la rapidité ovuI^U^TIT^^''' «^"'«' ^'^^^^^
aiouter aus MU^vUln f /.^' '" prononciation. Il faut

à expliquer à Julie cZntX!^^ f il
'^'"'''*^' ^^ ^'" ''««''^

langL^laise ''^'^' *'^''«' P'o^oncer les sons de la

!;"'""• '«""-'-•' «*'«'. comme so» grand-tère '

W.R.

explorer. (6)o«; àvrardVe '^'"^ffi„*j;°t
"du^

(5) «'^^ô^

Il^page^avec franchise (sincére^^^^ ^^7^^^^^^^^^^^

24. Exercices.

p/x! Jr/ortanœ! Te'IL'S^r^?-& V^* ^^ -ture. le
franchise. Ta sincérité le tri^^^' /

*P*^*."de. l'Université, la
la vieillesse, la so"tise Ja b35 'i k 'S^« «'^«"ce. la folie!

duire,^S!ner,'^ffibt"£Le'1ï^^^^^^^ ^^—
.

se con-
regarder, voir, s'assembler 'seTéunirnrnn''

°™^'"' '^«""aître,
présider, applaudir, imaginer, prouver s?îî?rT.^'h •

P^'' "!;• .*="«^-
réserver, rêver, inventer dé?oi,v^f^' w ' î^^^^'er, fabriquer,
manquer, rester courir

Recouvrir, finir, terminer, choisir

it
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La chimie, l'a

exilé ta5^J"iîS''S;;i'S'T»». '^'"'"' '*«"• <^M *•«*«.X/-T # "•'*«'» *a moisson, voyager.

taS.
'""^'' ^ '•"»•• '' /*''"•«'• û Sr& le papier.

m^r r:wî"rï:^ïi'.!îL.^.'»f5^"d"ite^^ (3)no,arriverons virs 3K" ÙTll «t"^n ÏS !!,'^."f î**."*»"**»- (3) Noi

msalorneddrapoaleirtutgeo.suniqi.
legrûidpereDnari.v • vwala

r.wl?^^'?^*'*- ^«P'^^^œ'r â.tiavekleprDf6soe.r "sik.lme.relezad3wg. m^J0byf3sle.v
; 3-qisy.r kilfoiSUL

(6) go'tjeetasesœn eœpœturdi ; mezâgrà.disd ildaviè-dra-

iqipermetradetydje alynivereitedpari kâtiloAiEs^trXZn

eilDraal3,rb/wa -traplyzjœirkarjcir.
S^^yn^versiteir.

Vn T«,fff"!î?" '^^ ^*- (^«««'n^^ /-«r Julie )(I) Jour ongtemps attendu ; aUer première f^i, .,^ » udu camanche, joli chapeau • mè^iSî/ i.'.'l
^^^



«5-29. Les mots contenus dans
^'^ f'remiers Pas ^ dam Plus Avant
arrai^gés d'après leur signification

27'0 L'honune. 27-1 La ^'jitniiu ow » t

WBU.pensée. M-t L éducation, fe-s Lire et écrire. »i

250 Le monde.

fillf^r'^Ik
La nature (naturel).

Dieu (la déesse
; divin, la divinité).Le ciel, le paradis. La terre.

251 Dû?
""''

^«on.^fc.ïàï '^ ''^^^- ^-P'--)' poser (la

dessus); ^^:^eJ:'i\â7:^o^râr''L''''' ^-
lacime),lehaut(là-luut laW^nr^^i K^' J^ sommet
(extrême)

; le bif(£ïLi c"^t^^^ ' '^^"> 1 extrémité
se baisser desSndr^ ^Lk ^^'^^'' «"onter. grimper

;

(souleverr'lafsSft^i^ber
^™^^'"' ^ ^''^^P''^'- i^^er

loi

M

i;
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Vocabulain

i

i

II

«6-18 EMtéfi^r, intérieur.

enveloppe)
A"*°" <*• (entourer, envelopper, um

«6-14 D^aut"( 2ir!"*î/'* traveSe^.'
?/î^?"'* **«"**"• Vis-à-viB. en face de
J^acher. couvrir (recouvrir), perdre • diiuaraitr.

y^V^ aTeSr'il.^'
•^^'^'•^ <"" -^^S^r, .'aven.

"^é^L^oT"""'^'
'*'°""^' <•" découverte), rtvéler (U

86.16 S'Sa;;p^"''')' - --*-«•

Se mettre efch'eL'S (in '^l e")'rala;;S;^irSS*'-tmuer son chemin; se diriger ^^p«- ^^o )^^*^L
*=°"'

atteindre, arriver â'arrivS?*^^a U ?' i* direction);

(sur «» liasse %tcS!,:S^^e^etou?)•'*'"*'*°" '
«•"^""^

86-8

86'21

26-22

Tem et mu.
La terre (le pôle). La carte.

\* pays, la région, les environs
; le pavsaKeLa campagne fie campagnard).

'*' P*>^K«-

lÏ £l?1i /*
*^''*'™f •

La dune. La vallée.

/ 'ffi^lirr, ^**f^'
*® '^'^^ ^ fontaine, le bassin 'J. océan, la mer (calme, agitée)

"«««mu.

sabîe)
""^^ • ^^ **^"- ^ P^^8:e. le sable (le château de

2K.9K ^" ^'^'?, ^^ ^* "*«' L'Ue.

3



Systématique as*ij

86-81 Lé ehêtnin. la route, la rue He nav*» i'oiu« i

La saUe d attente. Le nuai T^nHi^-*-...

l'excédent). U consigne;

f8* u mou?«iii«Bt.

^S"" w*'''
*8i*«*"- Le va-et-vient.

cS:SMaïcouri^'^.''^ii%Ç?i^« ^ ('- promenade)

Grimer
' *^ ' *^"^*''' ^"t". s'élancer.

Lent (la lenteur).
Rencontrer (la rencontre).

(l'exerS)
'''^'''^' d'occupation), traiter, exercer

'^cïSlate^^*'^"^' P^°^--' ^-bri^l- (la fabri.

Le travaU (travaiùer). l'œuvre (l'ouvrier), la besogne.

103
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Vocabulaii
""** ""&«,?*"" <• '^"'«>. "^ (-a facilité), dmp,

'^'^
^"£i5iU°'Sj?^'' '"'—' <'« "--"ce,; faible „

(tnompher, triomphal); échoïï,:, vlta ' '""""P'"

«•64 A/«*..^^plaoer (remplacer), p«er «,4p<«er). fixer ,fi„,

^^X^Ia'SrÂ'l/'Sileï:''—"^ U ficeUe (ficeler ; ,.^— v^„ ,„, v,uiuc
, couer.

Accrocher, pendre, suspendre,
Ouvrir (entr'ouvrir. l'ouvert

clef.

Jeter, attraper
Etendre.

ouverture); fermer (enfermer), la

''•''

^Xcte^ïSrpi^r^' "" «"^^^">^ -<^- (le con-

^
voyer &Ty°f):

'^'"^'^^••>' «^P-*- (--Porter), en-

Porter (apporter, supporter), le fardeau.

'"''
^if^rteïr '^"^^•-—- ^ coup. Le bâton,

'Trche.^^''°"P''">' '' '^^^^^^^ ('- ^ame), le canif. La
Percer

; le trou. Bêcher; la bêche, la peUe
25.57 Don^Oe^^,^

.prêter; présenter, le

retenir,' prés^?4^%Sr;:. tï^Sl'. rïl^rT ' '"'''

"" SS^Î^^-^^iel^eûrr--



Systématique
a^.^,

26-6 Quand? -*5«8

l'automne.1Vver)^fi j£^°". ('«.Printemps, l'été.

26.62 Le jour (la journée)
•' \1^ i ^^ ^l""'^*»"^. la semaine.

(ie solLa riTve/ 'le mïïS* n»
" ^T'J« ^^^^' du soleU

midi, le coucher Su soSfJe S^leZ^^^^' r^^' ''^P^^
soirée), la nuit, minurt ^ ^"^ ** couche), le so/r (la

I^Stl'^Sy
)
!^l^SirdlTATpr^ '^

'J^ -^-dner.

^^3^tt-o^-iy|--eure; la minute; la

^^^ AS?feâÇSme^,rvtii -o^ter. L'indicateur.
26-64 L« /,a5s^ (autrefoi..^ T ' J ' *^ envu-on.

(le futur)^
*'*'°"^' ^^ P'^««t (maintenant), l'avenir

Av?nft'^^'ï*"' ^'^ée prochaine

*'"
ft^Jïï^I'r '™'""«..a'o«). enfin.

sans cesse, incessant înil^î^?"®'' en train de-

Avant (auparavant
; aVin??™?°ÎUÎ,h°' ! '?"'P-

Souhaiter la bienvenue Fo'.afM "^^^ ''^^-"-

H
I05

!

ii

il

! if



i
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PLUS AVANT I

Vocabulaire
26-7 Le temps qu'U fait

n r^î ^" (temps), mauvais (temps).

I Sln?^' ^l'^-^^fi
"'ait jour. Suit.

II pleut
; kl plme (fine

; grosse, forte).

Le ciel : le soleU. iTlune, te étoUB;»^'.," '"""•'"

c^'ùrùC °°"^''°' °" «"-^ (e»-.^ùt.c«,.- une

Parfait
; imparfait.

25-8 Combien ?

25-80 Tout, complet, entier; seul, unique.
Sam; ^âté.

^
*^

%SKrt' ^**=°"^*^°°' J»'^-^te; le résumé; le tas

^°la four""*"'
^^ ^°"^P^« (ï« compagnon, accompagner),

aK.JM ff ; . personne; ne . . rien.

la réunion), joindra (rejoindre" ' d,Sbier(£VSE;:'
tion). séparer (la séparation), disperser. ^ '*"^"-

25-88 i^S^^.'^'ÎSiUTl^^^^^^^^^ plusieurs.

25-84 >b,fl"r"*Wout?Lf%f'^' ''*^">' «^trêmement

afo2t.?"P^i;,'**'^*°*^8^?' -"Oins (moindre). Augmenter

SnlV '
'"'^'"'' '"^^^^^' dimiirr°*(fé

26-85 Tw^ ,• plutôt ; assez, suffire, tant (autant) iimf*. • co«
faire (la satisfaction), content (mécon?ent ^p^esïui

9fi.fiA r * 5?'°?,'.°^ f"^*"®
• ^^^^' manquer. ^ '

P'^^^"® '

""
"'c^SfjfeS:

"^'«"' ''-«"«e-ent, dérange,,. U
Le premier. le deuxième, etc. Le prochain • 1p H*.r„.«..En avant ; suivre (la suite).

P^'^'^^^ •
le dernier.

fel^^P^!'/V.-*^^"*^°°' excepté (l'exception) v comoris

lo6



Systématique
»s-7

»6-» Oommtiit?
"*'

26.» I-^.^.'^^ U ,on,. donner,. La ,„aU.é. La
"

"'ÎW g:»*™"""'' «™»"«'». in-"™-, «nonn.; petit

'""^'ë'^f'tSfeS""-
"*« "-^^ *"«« Gros/ «„.

l^^'^'f^L-^J^-'-^-y Pesé, ,.e poi...

Copier (la copie), imiter (l'imitation).

M

26*0 La ehalear.

CW^Ufaitchaud
;
la chaleur), ardent (l'ardeur)

; chauffer.

AUumer. éteindre; l'aUumette.
1^ feu la flamme, la fumée (fumer).Le poêle ; le bois, le charbon. '

Froid (û fait froid)
; geler. Voir 26-25.

261 Lalamière.
Briller (le rayon)

; étinceler(l'étinceUe)- éblonir T • •

la lumière aectrique. LaUmpi. Jrtv^bère.

26*2 Les eoujeun,

ganc (blanchir) gris, noir (noirdr).«mdre: voir 2B"tà*
\ ^^j-

r 11 J

41i
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PLUS AVANT I

fi

Vocabulaire
26-8 Lmmiu.

(t^yÀT^' " ~»"'«'>- •* ««H»- Le bruit

fai^e Srt à aïs «K*"^ ?,>"pression), proclamer,

négatibî^ ' •
*^^™'"' (laérmation); nier (U

'''''

""rnrdS^Sxï^
«'"^^^ •• »'^^-- I^écrire (la descrip-

26'88 Réciter, le discours la nn^cin /i.. t»«a4. i

26.84 n'^^'^j V^^e^rimer^freitr^^^^ '' '''

26-86 Appeler, cner (le cri ; s'écrier)
*ve"ir-

^"SS"fecht'l£û,ta.'r' ^-^•' ^'^-'- -n

KunSurir"^' ''"" ^'' génûssement). murmurer

2«.a7 r*^'?*^n°''',:
*°"* ^"*' à voix basse, tout bas26 87 Chanter (le chant, la chanson ; le chanteur) giflerLa musique : voir 29-42.

^"«*"ieur;. simer.

26-4 Le métal; la pierre.

i^W?""
P''''^"^^^= '' ^'^^^^'' l'émeraude. le rubis, le

26-5 L'argent.

'''^^'mae.''"^^™'""
La monnaie. La bourse, le porte-

o« K< ^ ?*îî*^' ^? ^°"' ^e centime.

?J^a/ <^f
"chesse)

; pauvre (la pauvreté)

^

j:oûter (coûteux), le prix (prU^ux). u\résor. le bijou.



96-3
—a678

vendre (la vente), profiter

Systématique

86'52 Acheter (faire des achats), payer
(le profit) gagner (le gaan).

M.RSif^^^^'''^^;
Le salaire. Le pourboire. Louer

La marchandise (l'échantillon); le magasin ; le marché.

26*6 U ponMilon.

usage.

ifl

I.

Ml

il

26-7

26-71

26-72

26-78

26-74
26-75
26-76

26-77

26-78

Les plantes.

"UtJî ^^^^XT" '" ™"'™*'°"'
^
-^-^ <"

T^S" ''S?"ï'"j >» «'"' («Mrir, sentir) • la tiee teggte; cueJte. le bouquet, la guirlinde. LtaSfmâ?

t 'i^ (fetTî'iiée^
"*'"* '^ "^^ • » "'"-'"

•^Ug^^te^1^4r,?i •cl^St'e'' ^^^S:neige, le crocus, la tulipe, l'asphodèle.
^

Lebassm; le nénufar.
Le /)o/a«r (lœ légumes) : la pomme de terre le rhn,, »

cliou-fleur. la carotte, le hai4cot vert la Sade
'

ciSX ?'^'-''î-«. ^'•V/^e^) = 1« PO'^Sîer la^^mme • le

?|^tlaLœL.^^Elt^^^^^^^^^^
a! ^- • J,^«''î'e' ^a pâquerette, le bouton d'or

r!
''*/'*''°'* ••, la vigne, le raisin (le vin. le vinaierei

^'.'aiel^,?&Slrœ,.^"'- ^^°'-" <"

Faire tomber, renverser, la hache.

109



PLUS AVANT I

Vocabulaire
86'8 Ln «nlmaïu.
26-80 L'animal, la bête; domestique, «uvage. Viv,«: voir

M04 f* patte; la queue.W81 Le chien (de garde, de chasse) • earder qni«.«

.

^ S-âSierTîr^h^^--
^^'^^^^': =^m=:

'"*'
^'liîî'jSîS^'

"°'^' ^^^)'-—n-, miauler; attraper

"•"^"^
^rt^i^irï-c"^^^^^^^^ (-> ^-aa). Aller, se

^^*
\eTÂi''

''^'^' '^ ^^*^^« (i« ^t. ïe beurre, le fromage).

Le mouton, l'agneau
; la laine h'étoffe la flanelle» t »

26-8li /.*'S°"',!P°'"'=-., La chair: t;JJr S-94.
^^^ ^

26 86 ^*JaÇ. l'écureml. Le renard, le lou^l'ours. Le lion.

voltiger. • '*^®' '* P^""'®' ^°ïer (s'envoler).

^e'gJulïLelTt)'"^"
Chanter (le chant); gazouiller

L/oiseau chanteur
; l'alouette, le rossignol.

28.ft7 r! ï^^"* ^ mouette. Le pingouin!
26-87 Le potsson : l'anguille, l'anguîUe de mer (le conin-e»

lÏ^nt^ ^'' ^* P^'^^"") •• ^ "Sne^le filS.

''•''

''î^r;-li'^LSe"^-- '^ bourdonnement); ,a

"-mS^"' ^* '^^«°"^«- L'araignée (filer. toUe) ; la

26-9 La nourriture.
^'^

j^Z/'**^
(grand'faim). l'appétit (appétissant)

Le goQt (goûter)
; bon. exquis délicieux • mauvais

lîO



Systématique a6*8

nappe, la serviette. Le plat, l'assiette;

La tasse (la soucoupe)
;

S6-98 !.« couvert. La
la vaisselle.

Le couteau, la fourchette, la cuiller
le verre.

28-98 Le pain. Le grain (moudre ; le mouL.i à eau. à vent •

lemeun,er). la farine. Le boulanger (la boulingeS) •

le

26-94 ^aS«?f(S'i.^^|!4^«^~»^«« "-'""'

^'VlTJt\-^1'' u^*"'
mouton, agneau, porc (jambon •

2S.afi /. c«. n"*"*^'
* <=?"C"terie)

; la côtelette Le pâté^
'

26 95
^-'/«f^

(le sucrier, la pince à sucre ; la sucrerie) ; le bon-

^(ifm^Jterdil?"^'^^'
^^ P^'"''" <'* poivrière), la moutarde

28-96 Avoir soif; verser, boire. rempUr. vider.

h^i!' n ^^uA® P°^ ^ ^^t- le pot de lait).

î'^ îïn ^^ théière) le café (la cafetière), le chocolat.Le vm, le cidre. La bouteille, le tonneau ; la cave

I .'

(

,i

'• in
! ^ >l

27-0 L'homme.
27-00 L'homme (humain). La personne (personnel), les gensL homme, la femme. Le monsieur, la dame, la «SmofselleMonsieur, madame, mademoiselle

ucmoiseue.

Le gentilhomme
; le duc. la duchesse. Noble (la noblesse)Le voism. Le bonhomme. ^

uuwesse;.

27-01 £'% (âgé); grandir. Le vieiUard. Le jeune hommeLa jeune fiUe. Le garçon ; la fillette. Le bébéLe nom (nommer), s'appeler. Les initiales
Le poste. La profession. La carrière.

2702
2703

27-1 La famille.
La famille ; les parents,
Les grands-parent- le grand-père, la grand'mèreLes parents : le père (papa), k mère (mamanTLes enfants : le Als. la fiUe ; le frère, la sœur.Les petits-enfants : le petit-fils, la petite-fiUe.

Aîné rAntf
î^'-^^ °^''^",' '^ °'^^«' ^« <=ousin. la cousine.Aine, cadet. Le jumeau, la jumelle.

Le man. la femme. Épouser, se marier (le mariage la noce»

le^endïe ' ^ ^"^-'"^^^•- '« beau-îrère. laXlle sS;"

'^^

'11
fil
tr 'MM

'1



PLUS AVANT I

Voc£UWn}7a Ueorpt.

Le dos; la bosse (bossu)
^P**"®"

I-e cœur (battre).

icnisse, le genou («•aif^o.SiîPîh.VT.^^"» ^'^ 6CHUU (S

ment cela vVtS ? T^ biSfT'*"* allez-vous ? Com-
Il a bonne mtee U it en ^' ^'®"' ^«^ ^'en. pas ma
souffrante (sT&r *îa S^fc-f^"*^, (.^")- ^'e S
Le rhume s'enSîiiier Sendï?frL'?*^^'l* ^^^ "^^^ie)
la fièvre (le pouls)

P'^e°dre froid), la toux (tousser).

27"Il }^ Vêtements.
^7'81 Le vêtement • (se\ vôfiV t .u i.-

ment), (se)'dLl4bu£. \^roU V ^^^^^ (''^^ille-

27-82 T ''T"^'
^* manteau. L'unifome

*=°'*»™e. Le par-



Systématique

(87*M)La blouse : la manchM • i<> .,^1. »
La cravate. U Stiiii ^?^ P® Pantalon.

„.g.
p,^a bottine, le «Sui^^J?«b5 **"'' '^ *«« <*^«>'«').

""
'S;.^e%ui;**^«''- •• -^-. 'a «aneUe (la laine, la

,
u^uire

.
les nauions

; raccommoder.

27*4 La maison.

'l*S'îi°bott"LcSf feWita'nt); ta bri,„.. ta

{-.(..r™,.», ta,„i«^. 'ïlXJ«tba„f

de-chaussée
^e vestibule

; le vestiaire. Le rez-

„ „ %'2SÎ,°.a dii'S" '""°"''^' "«-»"-) ^ premier
^7-46 La pièce; la chambre : la saUe n'««.froH^>

eiïfef "*"'"• La porte (tonner, ta ctef ; „„vrtr

bercer). Le tapis *^ ^ ^** ('® berceau,

th^^ué)'"
"""' ^ "'^«"' » "".net de tavail (ta bibUo-

27-46 rflSïJl**'^™"^^' Ja mansarde.
**

'letoSer'rstn'SoiJf^fc ^.^^f
^"^^>' ^« ^^^'^-b^'ler.

sommeiller le rêvT^ïêv^?^ rir^f
'^

n*"^" ^'^ «este)
veiller (se réveiller)

^'^^''^' ^«P°ser (le repos)
; s'é-

113
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PLUSAVANTI ^ ^.

l'hérSm.,iiS.îlq„î°"*'
'°'"^"' '-= héros (l'hérolTO.

8fl-oi i" ?"^/**°°' l'intérêt (intéressant)."" '°a&'; ?„<sr'
<^""^'« <-"»»..«, u c„„.

comprendre. '' '°°**1"®'^
(1 indication), montrer;

28-08 f^?°^ï^",».ifJ?:;"'^'« ..c'e«.à^
la raison. Judïéaumcren'', H ?"» '«"»")•

,
,.(la preuve). éS"™"toit ""• '*°''^"

88-04 ^^^^'^ "SbYer"",^™»''^"' ('» '^'ution,.

èt^e,.'^--^ !ï-^^'n?^y'^^e-t'^-^^

oer.



Systématique »7-47
—«••M

"^ ^irSK ?nSa"i) ^* '"•"'.«»• (merveilleux),

étonner (rétoiÏÏSînU>- ^"«T""*»" (!• «urpriBe).

%ÏRÏÏ'" ^ '*«• "• --^re. Le nain, le géant.

»i L'MuMUon.
"'''

^'îï'PdxS;*'"'^'^"'"''"*)-
---"-: étudier (rétude,.

malWe. ««secteur), le professeur
; le maître, la

"-

re%V5:'?oV '^""*" ^ vacinS (en vacance,.

trade.'le tebS 1foù?*aa ' cr^^e ^Ti*^**' 'l
^"^- ^'es-

effacer). ^* "*"«
• '« torchon, essuyer.

iî&,« /i^
^""* (mauvaise) note.

(&riq2e)^'"„^!^it,:*^!^).
la Jittérature. l'histoire

distribution (dSSbuïj!
R«"P°rter un prix ; la

il

»2 lire tt <«in.

"" ^^s'nt iJiu'srf, iss-u?"'
»"' ^ ^-^—

.
tout

»22 èm5"'ÏÏStS^'=ïS;, ff̂ "«"''IClJouraaliste).

'"(te4i„'S,"'"=""' -ï-^ftameo. Ucrai.

'"pa^&'lf.S^Sli,.'"
-"- " Papi« bnvard. La

"5



PLUS AVANT

.

VocabuJj
as-SUposte.

Sfl.M » «conduite (se conduire).

Le mérite (mériter) -^K. 'v^ki !J (^ o^wwnce).
„a'hérolÉlnerné,ïï^?hé,Sï^'^î,î£lM-. «*^°îq"
Mauvais (mal) ; mffl,{

**~^«>- Célèbre (célébrer).
^

pWndS^'ptaS:S)bM^'er7l.S2"Pr- ^ '^"te. S

'••'*^;coSreS.t'rde"'"*«'*'- ^ »-v^ humeur. n,é.

29.08 C^p^'Sir. feq^'^k^^offiS*^-).
^a co,ére.

(la vivadté);anffi «ÏÏJiia«?^Sî'*^**)' P^^^Ible
. if

«^« ^S.te3^ii^t°);^'|'g>'u^n|; doux (ladouc,,.

g
discrétion. ''

*^
*'* Iranchwe)

; la réserve, la

IJl L'amour.

Aimer mieux, prtteer. Cela vaut mieux

^ol^itr""- -""-(•'^o-â.n); dévoué (k



Sjfitéfnitîque

"*"
^'--i

Attaquer cXuerXUre (la poursuite,.

Nuire (nuWble). gâter E^Scher.

,
tayur)! t.Si„'^'u.S''S<?&«'"'- '•'""'•ta

IJ8
Ujolt.

rS?^ 2»ra'»ement)
; ennuyer (l'ennui)

^àolîf'
f"^'- «""• "'«' »i«. «t»(ait ,U ««,.

;;aSî|?!?Urfc«%'' '*'"' <ta '«'Citation,,

an^ (SbltrraffltetiS^^^HrV' •î°'»f'trouble (troubler)
«^^"on (amiger). le chagnn, le

PreSer^n»?*'^'^
^'^ consolation).

Fumer (le fumeur)
; le cigare (L portS'gS^^), ,a cigarette.

'17

^.il



Vocabulaire Systématique

a9-4—»9'43

29-4 La beauté.

La musique L'insS,ï.^> artistique),

du viofon
^"'*"^">e°t de musique

; jouer du piar
La mélodie (mélodieux) l'air- ^«™^
LeConservatoire '' ^' <=°™Poser.

La sculpture. La statue.L architecture (l'architecte).

118



"be, magni.
ux, exquis,

ion).

30. 31. Formation ic Mots

du piano, I ^i^ Substantif—(verbe en -er. en -ir. 3Û-12

i'Ciîl

Subst en -e (verbe

30-21

30-41

(consonne)re.

30-81 Adj^en -eux. 30-32 5«6.. (Adj.) en -eau. 30-38 S«6./. .„ -it.

(^rf/0 *« -5n ^ne an d/'J f/?^:^"«' 80-43 5^05/.

30-51 ^^^^-abrenbi:^^^^^^^^^^
3^.^ ^^^

'

»- .. „ ^^fl-)^en -if. 30-54 Subst. (Adî.Un -ùe-
^''•

5m65/. (Adi.\ en -a\ ai» an ao 'i j » .'

iM65.'. «w -esse. 30-82 Subst. en -ice -ise %n.aQ' c u ._-™e, -.,e. 30-84 Su,,,. .„ .^eit'so'SèM. S^td?

"'
"'^^rzti'Â'l'fif' '''"- ^-- "'^. 8-d-.

30-11 Substantif— (verbe en -er)

dessm (dessiner) éSat(éciJer\ ^^ ^l• ^^^V (désirer),

(marier) patin (patineri DrofiwLf.^\ ^^^^ter). mari

119
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30-71

30-81
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PLUS AVANT I

(80-11)
Format

fém.

un nom (nommer).

un bras \^X"^frÀfSZ\^L^'^'^''''^-
«n^?^'?r>' ^ (enii^ (embarrasser), ta

(ennuyer)/ '^^^'^' ^"P^^^ (employer), enr
un accent (accentuer)

"(toute/).
^'^*°""^«^^' '^io- (Séjourner), to

"cnîrîbf(eSSSÎSi."" ^'^*'"«" <«^iner).
.

ia faux (faucher), la toux (tousser).

Substantif— {verbe en -fr)

7^': ^'^nt^^t^i'^^,^^^^r). recueii (recueil,.,

(cesser) copie (comïr) dïïse M^"'^ (cfuserreesse
demande (derawider) em^ /

(^^^r), date (dater)
velopper). excusMe?Le?)''fabÊre';L'""^^°PP« («°-

fatiguer), fête (fêter), force lio^^^
(fabriquer), fatigue

(hâter), marche (maJcS ntiS}j^^^. ^S^^^^^"-)- ^âte
pêche (pêcher), place 'placer? SLfe'^V"?*^ ("°^^^)'
(chercher), rencontre (rencon£r? JP/^*®''^' ''echerche
reserve (réserver), rime (rimerW^l' ,

"^^^^^"^ réphquer).
visite (visiter).

("mer), scie (scier), tâche (tâcher)

u^^^^tTéito^ei. "- ^-"e (ficeler),

une étudMltiiïSr ^'^"''^ (prouver).

"unblimeTbWrrc£;r?
conte («lon^^Voït^(dS£fl^,^^^i-h^^^^^
manque (manquer) mérite S;,/*^?*"^® échanger),
murer), peigne (Smerl ri^ /

^'^* ^""""re (mur-
rhume (Smi?rSL ^«^ ^^^ - ^^^^ ^'^^"'^'

Phoner). triomphe (lSphlîfWk,*^fP^°°« (^^lé-

un télégramme (télé|SphS) ^^ (t^^^bler).
I20



de Mots 3o.„

80-18 SubstanHf en '{consonne)\t.

"ïï«.'r un'^iSpfc""'
'"»'•"•• "» "«de. miracle.

fém. la table; la règle.

SubstanttJ en '{consonne)T9.

80*14 Adjectif {verbe en -Ir)

^^'Î'^/Ç^îll?'')'
™ûr (mûrir).

ch" (cSr^'
^""""^ (^^"-'•)- pâle (pâlir), rouge (rougir).

^^P^y^^^ ^oir (noircir), vert
yiajechf (verbe en -er)

30-21 SubstanHf en -s (vcrôe «« -ir)

Substantif en -te (verbe en ^ ''

fém. une attente (aL conH,„f« / j
crainte (craindre), dé. Ap ?Hf"'*^ •

(conduire),

(défaire), empreinte enf.nî P^^ouvnr). défaite

(plaindre). Se pouSÎSi J^"*^"^''^^' P'^'n^
suite (suiirervente (^vendre)

(P^"""»^'-^). «-«traite.

30-22 Substantif en -é. (FojV -té, 30-23 )

,^r uïe^^ti^pltir^^^' P-^--mé.
Substantif en -ée.

matin),^soïée(lïso;r
^ ^' "^' "^"^^ <^«

»««c. N.B. le lycée, le misée.

121
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PLUS AVANT I

Formatii^^ Substantifen ^i.
*^°''^^'

habileté (habile) ll^rJ^i, ^ r®''^' «aieté (ga

-œ- U^k 'Xs. «...""ssi è
nunude), obscurité (obscur) auâ "m ^^ A . ^"""^il
(rapide), sincérité (siSfe'^^ '•?i"^*'*^''"apidit
UnTverBité. vérité (S) ^iacS^J?)?' '^ (tranqîdUe;

»«Mc. un été, pâté.
'' ^^**^"é (vif).

80-24 Su^tantifen^r {voir -ier. 80-25).

Ttran^|eSt^é.XXl'(2^^^^^^^^ étrange,
verger. ^ «*"i-ner (la planche), potager, rocher

fém. la cuUler.

":Sr^,11?;S&"-*»(™>*e, 30-25,

Z*^- /a colère, misère.
««/• (la porte) cochère.

80-25 Substantif {Adjectif) en -1er

"'r^^SSj^t^SiT^^ bijou), char-
fenmer (la ferme, jaSerL^*'°^5': "°« école),
officier, ouvrier (une œuîip^ ^if

J^*^")' réunie/
pâtissier, tapissier

^^^' P^Pe^^er (le papier),

sucrieMlfsuïe)^""'
'""'"'^^ "o^tardier (la moutarde).

un cerisier (la ceri«!*»^ ,.i,a4. • •

Pomer (la poire). pomn5eWla ^î?!^'"^':' P«»Plier.
un cahier calendrier ^1^,?.°™™^)' rosier (la rose).

glace), ormierpaS panier i^^^^
^^^^^^ i^

(la voile). ^
'
P^P'®*^' sentier, smguher, voilier

""^rei^r^'
^"*^"' f"^-J^-tier (le fruit), particulier.

Substantif en -1ère.
/*«. une cuistaière, fermière, sorcière



de Mots
^3^,3

80-26 Substantif {Adjectif) en ^t.
^"'^

bracelet (le brasl cSfn^'
^'"ef bonnet, bouquet.

adj. cadet, violet.
Substantif {Adjectif) en -ette.

M

80-27 Substantif {Adjectif) en -ais
»«»« le marais, palais

fie /a^Sr
<''^"«'"--). '--tais (la France,, japonais

80-31 Adjectif en -^vx.

'^couig^jrU^teS^Stir) T"*^^^^'
^^"-^-'^ (i«

délicilux heureuv £ h i'
^^"Sereux (le danger)

joyeux (Ik SS^rmalÏLtt (r^a^ruTniS(le marais), mélodieux Ha mïi^- ? '' marécageux
merveille),''miraSK ^

?e mïadi; T''"'"""''
^'^

paresse), soucieux (le soucO ^'''''^' P^^sseux (la

respSrScie^uîIlTSi)^^^^^' ^^^P^^-- ('«

80-32 Substantif {Adjectif) en -eau.

a<f;. beau, nouveau.
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Fonoatî
80-118 Substantifen -It.

sS*/™ tf^'-
•"«*. bnnt, fruit, pa,,,,, h». p„,

«irtMoU^?,°^eri?î,Ï!L. r»*^!». compas,

Mer), tapisserie (le taïfssS^" P^^^^sene (le pâti
une causerie (causer), stcrerie (le sucre)

80.41 Sf^jU^ntifen -.nce. -.m. Adjectif en ^t

[obéir). ob^eaSe (obiHi orH^rf
""*' «^'^issanTe

(puissant), résistanœ (résister) ï>nff*"*^^'
Puissance

vacance. ircswter). souffrance (soufifrir)

80-42 Subilanlif (Ad,xlif) m -In



de Mots ^30.33

80-48 Substantif (Adjectif) en -«In.

^****

*'^<*sc. le terrain.

ç,^i ^^umain. prochain.
Substantif en 'tAnt.

"^'^
^tSi^,*^^^'^ - -» (-> -sion. -xion. -aison 8(^46.

"ï^hoSr 'o^°;âgnt"^Vr°Sa<'^
carte)^ charbon,

flocon, garçon e«o„^°Li^ *='^?**:
5

échantiUon.
lorgnon,^meSon.Sôn^tSSon^nf' ^^'^"•
poisson, perron, rayon Son OaÏÏu» ^.^''1°"' P'^^"'
wagon. ^ ' ^'* *^«)' torchon, violon,

80-46 Subslanlifm ^on, -jlon.

^^^on"?^^''^™^'^"''"). . excurion, „.
fpemiettre), ^Sion^. ,i •?=«»l°'>. permission

minaison (terminer).
^^^'^' maison, saison, ter-

30«48 Substantif en -atlon.

&^°e!^^'^Si"tii?r^âu^
tien {explique^ fabriïaSn VfT-*'"*^°°' «^P«<=a-
(féliciter). ?ondâti?n (fSr/^^^^^^^^^^

féUcitetion

illustration (illiaSe?) dnL^^/-^*'°? (habiter),

tion (imiter) ÏÏScatiinŒ??'*- (»™apner). imita-
irritaW iSS^ L&"^^1' >°yitation (inviter).

,
,

^,— .v*'*y"""^-*'*;. reveiauor
(séparer), signification (signifier).

l -

là\
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(^^)StU>stanttfen -étton.
.
/<^. fa discrétion.

Formatii

Substanttfen -«ion.

Substantif en -nSon
P'^^P°^*"°"' «répétition (répéter).

S&nHfei''^^±ZMT'''''' ^'-'"«- fr^olu).

^ co^^^on^f^^o^^ SSti»-)' -ttentio,
rection (corriger). d^cS?n ?5^<*=°"'*^">'e)' coi
(diriger), exception. StSiiS, i?/'"'^>'.

^^«=«0
rompre), inventi^on (inve"r;.°MSn^?a&^'

80 6J Adjectif en 'tih\9.

(la misère), prZbfe' SSSli°T"?'''*'- ^'«'"'S

30-62 5Mfe,/«„/,/ (^rf;,r/,/) ,„ .gdewa^c. un camarade, grade

30-68 Subslanlif {Aditclif) ,„ -u

,^^
^7' saunage!"'

'"^^' ^°^^^^' P^^e.^ge.



SO-ei SubstanHf (AdfecH/) en -.1.

"^'^'^

merce). final 'la fin) &é^ Lî^n""","^ ('« «'™-
nation). numéral (è nôSbr'e) l^'^^'^^^^"''^ (^»
(la poste). rovalHe roi \ o^-^i: .°'^^' ordmal, postal

^ ^ verS (li Ceffl^*
'°^^' «P^*='^' tnomphal (le triôiAph^.

Substantif en -aJe.

»J«c. le pétale.
/««. une initiale,

80-82 Adjectif en -el.

80-68 SubslanKf {Aijutif) e„ -n.

çt^' .^î^^' vermeil.
Substantif (Adjectif) en -lie.

30-64 Substantif {Adjectif) en -ule
wosc. le vestibule.
fém. la pendule, virgule.
adj. ndicule.

30-71 S«è5to«ft/ (^rf;,c/i/) ,„ -iqne.

^uSLS'''"'*^^"^' ^"^"«' --que, phonétique

Zi''r*£^- ]f (^^) domestique.

^U°érej;^^u?ra^^^^^^^ électrique (l'élec-

nugnifique. t?aWu^e tA^^^^^^^^ '^^*°^«''
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»n Si,bUaniif (Adjectif) «. -ittt

/«». la manaarde.

fraîcheur (frais) frivem^ W«5^^' /
*""«*""' faveur

(haut) humeur.iSï heS"te ^^'^"f>'
^auteu^

deur (lourd), moiteur (moS^'JS*" /'**"«>' ^o»"--

vapeur. *moue). terreur, valeur (valoir).

««.-.' '«J*^teau à] vapeur.

(danser). !^recteuï (SS* h
"ï^^*"'"' . «^a^seur

empere-ir.
« :plorateur SSLr?^/*"/' *<=laireur.

(fumer), «.dicl^teur (indiS InL 'f*'**'"^!
'«""«"^

^teur (lire). mangeS^Ser) Si*?' (»r«°*«^)'moissonneur (la moisson) SiurVJSfi?*?'' («"entir),
proviseur, tailleur voleuw?^!? v

^P^her). professeur
le monsieur

' ^''°^®^)' voyageur (le voyage)

adj. '"aSérieîr.'^ÏÏIS^uî^r."' ™^^«"-
supérieur.

***^"e"r. mféneur, intérieur, meilleur,

80*76 5tt65te«/i/«« -oir.
masc. le mirofr, mouchoir

Substantif en -oln.
fasc. le Conservatoire.
Z*^. une armoire, histoire, victoire.

80-76 Substantif en -ure (t/wV 80-86)
««se. le murmure.

138
^*^* ^ ^K"*"®-



de Mots j^p
»ii Subsknuiftn -mi».

"****

% Zlit^ ^^ ^*">' ^"**«- fl« <I«c). matt«Me

riche)!' Uf^ VglT S^hSl^^l«ï?"^ "S^*^
(tendre), tmtesse Ttoiit#,»^faf^ i'^^' *«ndresse

(vite).
*™«*^ t"Mw). vieillesse (vieux), vitesse

aO'SS Substantif en -in.

TsivirT
'"""'" ^'"'•"=^'>' '^^rifice (sacrifier), service

/Ah. une impératrice.
Substantif en '^.

^'^"n.^cS^né'^^t.À'^^';^^^^^^' --•-ndise (le

la chaise, falaise, fraise ; une framboise.

80-8i Substantif en -Im:

sJbZ'ntifTn -uT"^'-
^^•°*^''"''' patriotisme.

"•^Te ^Sn^^&^^tlS^,^^^ auberge).

80-84 Substantif en -ment

"^^;^^'
dévouement^ (dévoîerT S^ZJT"!^^''^^''^^'^'
enseignement (enseigner) TaSleZ^nf ^^^P'-^^'').

gémissement (^ir? hMrnMhSleïj^rïvi'Sers, ïéTe^mUTlSr-*
'-'"=^'

médicSmeS^"*""*"*' '^««^Partinient. instrument.

80'86 Substantif en -tude.
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Fomiatîbfi de Mots
-J»'4 ^^ ^
•••W ^ifteHfa»$e muté

le courant, un aasiatant
couvert. lopSéT"!:^

^w^ 1 1« découverte.^^ **^'
yiavtrb* avte ariicU

'^SSS'reÏÏÏÏS^'reîS^' "i^»*»'». "lire

«ccôm£SdS^:aS£Sr^^ "^t"^»"' "trouver

em-

remplacer, remporter
rencontrer, renferu '

vanable.
"**"*Die. mtranaitif, inutUe in-

^^ait. impatient, impeisomiel. impossible

disparaître. N.B^ffi'cSe '
***«*^*'^' déranger,

mécontent. ***^v^e.

hu^ i?°^î^'- bonhomme.

«ï m'ïïSi*Sr^^*^'«venue.

bonjour, toïjou^'
'°'"'*^' P°»«boire.

Im.
11-

dés-
dé-
dlt-

81*8 bon-



swi. Exerdces de Vocabulaire.

k. Exempu. Noir, blanc.

(10) .'éloigner. ' ^^' ^'^*"*' <8) avant. (9) paraître.

fendîi. (eeSi^),^^ répondre, (65) dé-

(75) s'endormit. (76) propre ?77»l»l,Vf^*"/"i. <74) se couvrir.
(80) avoir tort. ' ^^ ' ^^^' '* ^^toire, (78) sot. (79) oublier.

(84fméch^?"(8if^aff'rSfiT f*'"^".' <«3) à voix basse,

!89)aiderX)Sjér?r *' ^^^^ ^'™^' («7) un ami. (88) SSS.'

(95) agré-
(91) joyeux. (92) heireux. (93) ennuyer. (94) vUain.able

^(il7e'"£ntr.^,rf"®' ""'""''• Z*^- «'^«relle.

(5) le no'mbre.' 6 Ye^bïïuT' II) t ÏÎ^^P^^J^) une habitude.
(9) l'or. (io)lepi£'

""*' ^7) le silence. (8) l'interrogation.

(19) la iérité (2of& ^^iSie?^^' ^'^^ ^* P^*' (^« '^« ^^.

,i
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M



'^ PLUS AVANT!

C. Exemple. Divin at j. .

,
(I) absent, (2)Wt f^i*

*"'•"*' '" 'divinité.

(«) tranquille (i;)^^' ?J,2ï"'',<'<' »rtm, (y, ol»c„r

/.ifV„°°°' (42) bienveillant Viai n«w "'/'»°^ P^^cis, '^ ''

(40; smcère. (47) franr PTaT ,''•'3/ "oWe, (44) ^f ,'. „„,. ^

/ i?i>
fidèie (iaMdo/it^^'v^^^^fi^^' 50) tendre ^^ ^*'*"*'

(56) beau,
(57) ifé^nt°^«°*' ^^3) gai, (54) Uve. '(55) triste.

que. („)i empereur, (X3) le roi. (X4, le héros.
(b) Exemple. La camn.»„. ,. .. .

-.^-o/ -ajournai. (14) le bijou.

(6) la plancSe!^^^,?-. ^3) la poire. (4, la cerise. (3) la Coche.

1^- (rf) Exemple. ]> in..r / •

(^)^ematin^2)^sSr"Vrir'"



EXERCICES DE VOCABULAIRE i„

(5) le libiSS
^^' ^'^ ^^^ '°°^''«"' (3) le pâtissier. (4) le papetier.

(ô/li SS;?;; aSe"'' (3) le poivre. (4) ,a moutanle. (5, le thé.

^Vn'^f'T.f^
La place. /,/«,...

(5) li mS!PS'li'lLJêT7fr; ^^^ ^* '«*°-' (4) les patins
travail. (10) le Win ' ^^^ ^* ^«"contre. (8) la fabrique.^çJTe

(ri) 51 iy°^|) Sï> ^"«-., (/^3ne tnomphe. (X4, l'entrain.
{20) l'addition. ^

'' ^* *"®' (^8) le tas. (19) le reste,
(21) le choix. ^22» la f».». /--

(30) la réplique.
(31) le conseil.

{35TiécW.736)l?piofit'(37^ (34) le murmure.
Ploi. (40) la plante.

^^'' ^ ^"' ^38) le manque. (39) l'em-

fpJ^&. gj It TS («3» ta preuve. (6„ le do„,e

sion. ^-72» i« «i^iî*- /'.

;n 1/^^^" /o' ^70) le coni
'79)ledesir. (80) le souhait ' "" '" '«'i^'-. 17a; l'attaque.

(85)f4nnui.7l?^ûn1l^i??.^^^^^ *«"«"-. («4) le risque
regret. (90)'^ tijuble '

^^^ ^^ «^O'nplrnient. (88) le souci, (8^) lé
(91) le soupir. (92) k danse.

(6) réyéler.'(VrciS|SV)'irïvrM9TJt?^^^^ ^'^ '^^"-'^r.
.

(II) courir, (il) s'einmÏÏer ^l^^c^ '"^"^''('"JP*^!-.

m
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/,i?'l.i? vÇf^""' ,^**) commencer, (23) terminer. (2^) rénéter

,j3'>""Pf«f. (32)imitBr, (33)fumCT, (34)étinceler fi.lsoimm^parl«, (37, prononcer, (38) cau^r.' ('g)' tater?i5[S!'(^5

aJ^''^f^;i?fi^^^^/^*=^' (73) connaître. (74) inventer. (75)indi-

/«if «L^'ÎSr?*^®' /I^v>
étonner. (83) enseigner. (84) élever

(85) li«.^(86) écnre. {87) sentir. (88) se conduira (^)Wi,l2ndre;

sui?îi °Sir;^2«i^f' J93) adorer. (94) secourir. (95) pour-

(ÎÏSféKdter
"*°**"' ^^7) <^^dre. (98) jouir. {99)^iinVser.

G. Exemple. Bas, baisser.

H. Qu'est-ce qu'il y a
(i)danslasaUeàmançer?

(2) dans la saUe de classe ? fti) dans

6^ H»n?/ J.* ^^-^^ r^« ? (5) dans le bur^ de U^ste
(6) dans la boulangerie? (7) dans le cabinet de trav^? ^

I. Qu'est-ce qu'on voit

I ^^^ ,*" ^'"** *^® ^* ™«*" "^ (2) dans le potager ? (i) dans les rues ?^à^la campagne? (5) dans'le verger^ (6^ dani% pré? (7^411



EXERCICES DE VOCABULAIRE X35

J. Oà se trouvant
(i) des oiseaux? (2) des lions? (3) des automobUes ? (4) des

écoles? (5) des employés? (6) des marchands ? (7) des pêcheurs ?
(8) des légumes ?

%/ / r

K. Que fait
(I) le boulanger? (2) le médecin ? (3) le tapissier ? (4) le confi-

seur? (5) le professeur? (6) le fermier? (7) le sergent de viUe?
8) le charcutier? {9) le soldat? (10) le proviseur ? (11) le meunier?
(12) le pêcheur? (13) le papetier? (14) la cuisinière? (15) le poète?

L. Que faites-vous
(i) à 7b du matin?

soir? (5) la nuit?
(2) à l'école? (3) au bord de la mer? (4) le

M. Qu'est-ce qui est

(i)channant? (2)vaain? (3) sec? (4) énorme? (5) vermeil?
6) calme? (7)gris? (8) dur? (9) rond? (10) joli? (11) vieux?
(i2)difficUe? (13) ennuyeux? (14) lointain? (15) agréable ?

i

N. De quoi se sert-on pour
(I) couper? (2) bêcher? (3) siffler? (4) coudre? (5) écrire?

6) manger? (7) patmer? (8) danser? {9) nager? (10) se laver?
(Il) se peigner? (12) dessiner? {13) bâtir une maison ?

O. Nommez
(i) un roi, (2) un professeur, (3) votre maître de français, (4) un

héros, (5) une héroïne, (6) un peintre célèbre, (7) un poète. 8) un
boulanger, (9) un architecte, (10) un empereur.

1 »

P. Dessinez
(i) un poussin (2) un chou-fleur, (3) un voiUer, (4) un réverbère.

5 une automobile, (6) un nid, (7) une cloche, (8) une pendule.
(9) une bicyclette, (10) une pelle, (11) une aUumette, (12) un
violon, (13) une pâquerette, (14) un veau, (15) un voilier, (16) une

Q. Faites le plan

.(/)^«. votre salle de classe. (2) du centre de la ville, (3) de la
villa Vaillant et du jardin de M. VaiUant. (4) d'un musée, (5) d'une
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^/T^tf*!"** ^1f**'*"
suivanUs et indiquex-en les Parties •

(I) la figure d'un vieillard. (2) un canif ^aTnW i^i^- / »

(5) un fiacre. (6) un garçon (rTuSÏSJ.^^ "" ***'**'• (4> "" «^l.

S- Exprimez d'une autre manière :

I yJj® "V®
souviens de son frère. {2) Il est amv.i à la ^«^

pas::: trois semaines. (39) Qu'est-ce auer^î?»!^?/
^^Sjllya

[40) Est-ce qu'a sommeiul?
^ ^"® ^'^^^ ^"^ renferme.'

(4iîEsSe a?îlTm.n'WÏT^ f?*" <*"> J'*^ l'intention de le faire,

maussade. (•io\ T'ai romni; »««- j • Hv;
(50) J'ai rempli mon devoir.

I Elle est fort



EXERCICES DE VOCABULAIRE
T. Faites la description des images qui suivent.
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88-ft8. Résumé de Grammaire.

8S L'article.

88'1 Substantif: Masculin et féminin. 88*6 Adjectif •

Ma.sculin et féminin. 88-7 Substantif et adjectif: Pluriel'
84-1 Adjectif Accord. 84-8 Place des adjectifs. 84-8 Com-
P^ST'ÎC®* adjectifs. 85 Noms de nombre et adjectifs numéraux
M « A^- *"f™^

personnels 86-4 Ordre des pronoms personnels!
, 'L/ ^'^-*! I^^^^^'^^ 86-7 Pronoms possessifs. 87 Pronoms
S ÈLa^'I-

P^°"°^s interrogatifs. ^-8 Adjectif interroga-
ttf. 89-0 Adjectif déni, nstratif 89-2 Pronoms démonstratifs
40 Pronoms et adjectifs indéfinis.

"«"«.

41 L'adverbe. 41-3 Comparaison des adverl>es. 41-4 Place
des adverbes. 42 Ariimiation et n« gation.
43 Les prépositions. 44 Les conjonctions.
46 Le verbe. 46 Formation des temps. 47 Conjugaison des

verbes. 4jB Verbe: xVcc. rd. 49 L'infinitif, le gérondif M
l«P^^J"P!^ ^^ ^"^P'"' ^'^^ '"°^es. 52 Emploi des temps.
53 Ordre des mots. ^

-, i .

320 L'artlele.

3211 L'article défini.

masculin

le garçon

l'arbre

l'homme

32-12 de avec l'article défini :

le livre du garçon
le bras de l'homme

32' 13 « avec l'article défini :

Je réponds au garçon

Je le donne h l'homme

Singulier

féminin
la fillette

l'église

l'heure

la fleur de la fillette

la tour de l'église

Je réponds à ia hiîeiic

Je vais à l'église

II



PLUS AVANT I
Résumé

82*21 L'artl«le défini. Plurid

82-22 i.+fof^"'
''"^'"^ le.Jiommes l-^églises

C'est le père dei garçons, des fiUettes.

82.28 à +1°
'^^^^''^ «••-enfants, dwJiommes.

Je le donne aux garçons, aaz fiUettes.
Je le donne «ux^nfants. auxjiommes.

82-81

82'82
82-83
82-84
8285

82-86

le haillon, le haricot, le hibou.

t feSL*'/^ ^\}t}^^' ^ ^"*e"'. la honte,le héros (mais ; l'héroïne, l'héroïsme),
le un (=le numéro un), le huit, le onze.

EUe a les yeux noirs. Médor agité la queue

82-40 L'article Indéfini.

masctdin féminin
un garçon une fillette

nn^enfant

unjiomme
82-41 de+un, une

^mfette
''^^^*'' '''"'' ^^^^°''' '^'««-^o^nme. <i'unc

82-42 à +un, une
Je le donne à un garçon, à unJiomme, à une fillette.

32-61 Son père est fermier.
Il est soldat. (Mais: C'est un soldat.)

82-63 II n'a ni père ni mère
146



tésuxné

^lises

de Gfamiiiaûe st-ax—3**7

82*6 L'artlele partitif.

82-61 J'ai du papier, de la craie, de l'encre, deg crayons.
Mats: Je n'ai pas de papier, de craie, d'encre, de

crayons.

82-62 J'ai des Uvres rouges et des cahiers bleus.
Mats : J'ai de beaux Uvres et de joUes fleurs.

(Où est l'adjectif?)

Exception : J'ai acheté des petits pains.

82-68 Après les expressions de quantité :

Elle a beaucoup de briques. Ils avaient assez de (trop
de) pam. ^ ^

Ils chantaient cela et rien de plus
82-64 Après bien {^beaticoup) :

J'ai écrit bien des lettres.

d'une

:te.

Substantif sans article.

pi;^'îïï'si;,rdfiefSe"ra°"bo^ci°j?- ii?'"*^^

parhe du jardin pub^ Je lui tenais complue NoSsSa '"* (renouvelé) connaissance. Chaque ^vaeeu? adroit à 25 kg. La cérémonie aura heu àTi"
''°y^*"'^ *

FIiT!- ï^ tombent à terre. Il se promène à chevalEUe se mit en route. Nous allons à travers chiiS IIne peut pas tenir en place. II est à ParS pSuïïSirJ

?nT»?un?^Ssho^-\^^^^^^^^^
oJ^al ÏLf'"''''''"-^

P^"^ '^* douceur que ^oîenceOuvrage hâté, ouvrage gâté. Vent au vi^e rend ,,n

Voir aussi 82-61. -62, -68.

»47



PLDS AVANT I
âésilumi

fim.
masc.

fim.
masc.

fém.
masc.

fém.
masc.

fém.

L« subtUntlf : Ma««iUln et féminin.
88.10 Le sexe des personnes et des animaux est souvent

indiqué par des noms spéciaux :

***^'''

]tï^^' !« 8rand-père, le fils, le frère, l'onde.

t ^t^'
^*,8^a"<l ?ïé«. la fille, la sœu^. la tante.

â. S"' 1»
'°"-'"' 1^^ P^tit-fils. le beau-pèrela nièce, la cousine, la petite-fiUe. la belle-mère •

le ^s?n' ^J"™«"« •• H ^^^^^' la moissonneuse
je voisin, le dieu. le duc. Je maître

ftj,^'"'*' ^^, déesse, la duchesse, la maîtresse

'fr^'?-' /^™^ "° a»»»' le bœuf, le S'
88.11 îa peJnS "*'^' ^^ '^*"^' "°« ^»« -^ ^ vache, la l^ule
88.12 un 1 ...

une/^**v®' «nfant. domestiquf..

Sont masculins
88.21 les noms d'arbres : le chêne. {Mais : la vigne )88.22 les noms des jours de la semaine et des saisons :

le limdi, le printemps.
88.28 les infinitifs employés comme substantifs :

le dîner (voir 80*92).
88-24 les mots en

•ter : le barbier , , . 80'25
-eau : le bateau. (Mais :

une eau. la peau) . 80"82
• le vin. {Mais : la fin) 80*42

âge : le bagage. {Mais :

la cage, une image, la

Voir

-»«;

-if: le substantif 80.68

page, la plage)
le fusil, le travail-il

-ment le bâtiment

8O.54
30*63

30-84

88*8 Sont féminins les mots en
. , , Voir

-ée: la fumée. (Mais .• le
lycée, le musée) . . 30*22

-té : la beauté. (Mais :

.
«n été) 80*28

-tire : la soupière . . 80*26
-ette : la casquette . . 80*26
•ie : la maladie . , 80*83
-ance, -ence : la distance.

la patience. {Mais : le
silence) 30'4l

14B

-ine : la bottine
-sien, -aison : la décision.

la raison ....
-tion: la consolation, là

position ....
-elle : la chapelle
-ille : la famille . .

-esse : la jeunesse . .

-ture : la nature . . .

Voir

30*42

30-46

30-46

30-62

30-63

30*81

80*85



de Grammaire ssrto
-33*6«

88*41 Notez bien les mots en -eut {voir 80*74) •

(hommes) masc. : le chasseur, le danseur, etc.
(qualités) «w. ; la chaleur, la grandeur, etc

99.A9 T , 1
^^1*1,' ^® bonheur, le malheur, un honneur.)

88*42 La plupart des mots en -e sont féminins ; mais il v en abeaucoup qm sont masculins (voir 80*12 80*13 30^54)

L'adjeetif : Maseulin et féminin.

masc.

38*51

38*52

83*58

83*54

33*55

33*56

33*57

33*58

-er

-et

el

•on

eux
f

f^^- Exemples :

e grand, grande; petit, petite;
fin, fine.

e un jeune homme, une jeune
femme.

premier, première ; fier, fière.

complet, complète
violet, violette.

naturel, naturelle,

onne bon, bonne.
euse heureux, heureuse.

ve vif. vive.

— ère

~ ète

— ette

-eUe

33*61

33*62

33*63

33*64

33*65

38-66

33*67

33*68

m. beau (mais : un bel enfant), /. beUe.
m. nouveau (tr.ais : un nouvel habit), /. nouvelle
m. vieux (mais : un vieil arbre), /. vieille
m. fou (mais : un fol entretien), /. folle.

?ot'J^ttf '
^^^^' ^^*^

' ^^' ^^^'^ ' ^™^' S™^«-
gentil, gentille ; vermeil, vermeille

;

doux, douce ;

blanc, blanche
; franc, franche ; sec, sèche ; frais, fraîchepubhc. pubhque

; long, longue ; aigu, aiguë.

une heure et demie, une demi-heure.

^^mîS)"
^°™™^' Plusieurs femmes (cp. leura fiJs. leura

grand'mère, grand'faim.

149
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PLUS AVANT!

Substantif et adjMtIf : Fliirlel.

Résumé

stng.

88-71

88-72

88-78

88-74

88-75

-s
-X

2
-al

au

eu

ou

aux

eux

ous

P^***'- Exemples:
^s le grand garçon, les grands

garçons.
s le fils, les fils.

X le prix, les prix. Il est (Ils sont)
heureux.

z le nez, les nez.
aux cheval, chevaux; spécial,

spéciaux.

le beau bateau, les beaux
bateaux,

neveu, neveux.

(^«s; bleu, bleus.)

trou, trous.

{Mais: les bijoux, cailloux,
choux, genoux, hiboux.)

88-76 le del. les deux ; l'œil, les yeux • un œuf r«.fi h-o «.

^ ^n?nS ter'' ''"" "" ~"^""- >' '" »""' '""•

88-78 Les Honoré, les Vaillant.

Pluriel des mots composés
38-8 écrits en un seul mot :

le pourboire, les pourboires

«9 o4
8Tand'mère, les grand'mères.

°°rSSxS«"'Cï?r''°^^?^.«'' n^ademoiseUe.

,_ hi^rge^ïShom^^^""^*'' ^^ho-mes; gentil:

88'9 écrits en plusieurs mots :
88-91

^«^^^-^f'.
les dioux-fleurs; le grand-père, le» grands-

88-98 letr^'^y^' 1«« S-deXuïée''' *^"^''«^-P°^ '

S^« TnL^rm'''°'^^• ^^ porte-cigares, les portc
88-94 «n f^If '

.|f
porte-monnaie, les porte-monnaie

88 94^ un aprfe-nudi. des après-midi ; un en-cas, des en-cas.



de Gfainmaire

84-1 AdjMtlf: AMoii avee !• labitentif.
84-11 L'arbre est beau, la fleur est belle.

.*..« i^ "^'^ ^°* ^^^' ^« fl^'i" sont beUes.
»4'ia Le garçon et son frère sont grands.

La fillette et sa sœur sont grandes.
Le garçon et sa sœur sont grands.

84-18 Les lèvres inférieure et supérieure.
Les deuxième et treizième siècles.

33r7t—34'«4

84-2 PlM« des adjMtIfs.
84-21 L'adjectif suit le substantif •

"L'gt'ust"^'"^'
"^ '"^^ '^"«^' -^ --t-

84-22 Mais: Les adjectifs suivants précèdent le substantif •

bon^mauvais
; jemie. vieux ; beau. joli, vilain

.*

grand, petit ; gros ; haut,
une bonne idée, un joli garçon, un petit oiseau
une grosse faute.

(Mais on peut dire: un papiUon très jeune.)
W.B. le superbe châtaignier du jardin.

84-28 Plusieurs adjectifs avec un seul substantif-
une belle voile blanche, un joU petit papiUon blanc,une longue hgne dorée (on peut dire une ligne

longue, mats pas une ligne longue dorée)
des cartes postales illustrées.

84-24 mon propre frère {mon frère à moi)
mes mains propres (que je viens de laver).

*S«



PLUS AVANT!
Réstun

84-8

84-81

84-82

84-88
84-84
84-85

84-86

Comparaison des adjeetifs.

Le positif.

Berthe est aussi grande quejGautier.
EUe n'est pas auul (ou: si) grande qu'Henri.
W.B, Ce chien était grand comme un bœuf

Si vous lui en donnez long comme le doirt. û ei
prendra long comme le bras.

La comparatif.
Berthe est plu grande que Marie.
Berthe est moins grande que Madeleine.
Le comparatif de bon est meilleur,
moindre («plus petit),
n est plus grand que je ne croyais.

Le superlatif.

Henri est le plus grand des cousins.
Marie est la moins grande des cousines.

85-0 Noms de nombre et adjeetifs numéraux.
85-1 Nombres cardinaux.

o zéro. I un. une. 2 deux. 3 trois. 4 quatre. 5 cinq
6 SIX, 7 sept. 8 huit, 9 neuf.

10 dL\, II onze, 12 douze. 13 treize. 14 quatorze 15
quinze, i6 seize, 17 dix-sept. 18 dix-huit, 19 dix-neuf,
20 vingt, 21 vingt et un, 22 vingt-deux, 23 vingt-

trois, 24 vingt-quatre, 25 vingt-cinq, 26 vingt-six,
27 vingt-sept, 28 vingt-huit, 29 vingt-neuf,

30 trente, 31 trente et un, 32 trente-deux, etc.

40 quarante, 41 quarante et un, 42 quarante-deux,
etc.

50 cinquante, 51 cinquante et un, 52 cinquante-deux,

60 soixante, 61 soixante et un, 62 soixante-deux, etc.

70 soixante-dix, 71 soixante et onze, 72 soixante-
douze, etc.

80 quatre-vingts, 81 quatre-vingt-un, 82 quatre-
vingt-deux, etc.

153
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90 quatre-vingt-dix, 91 quatre-vingt-onze, 92 quatre-
vingt-douze, etc.

100 cent, ICI cent un, 102 cent deux, etc.
200 deux cents, 201 deux cent un. 202 deux cent

deux, etc.

1000 mille, 2000 deux mille, etc.

85-11 PrononeUtlon dei nombres eaidinaax.

d0

3. trwa
6. si

10. di

s§

se

n0

5.

7-

8.

9.

gars5
.d'fâ

oeir nymero <

d0z

trwoz

siz

diz

sëik

set

qit .

N.B. noef a-fd

mais nœv œir et nœv ôD^ les numéros de 21 à 29 le -t de vingt se prononce.
N.B. vtngt-deux [vëddo], trente-deux [trâdd0], etc.

rd0
trwa
sis

dis

s£ik

set

qit

J.nœf

86-12 On écrit vingts et cents lorsqu'il y a un nombre avant etpas de nombre après :

quatre-vingts, nuits quatre-vingt-trois •

«ir .« ., ...
*^^^ cents, mais trois cent dix.

86'18 MtUe reste invariable :

mille honames, six mille hommes.
Dans les dates, on écrit mil :

as.M On ^mSiï'?**'^*?."''^' »"«> on /.^^/<3r., dix-huit cent onze.aS'U On emploie les nombres cardinaux au lieu des ordinaux—
(I) dans les dates : le quatre mars.

(Mais : le premier janvier.)
avec les noms de rois : Edouard trois.
(Mats.- Edouard premier.)
pour indiquer une page un chapitre, etc. : pagedeux cent (N.B. sans -s), paragraphe quatre-innlt

(N.B. sans -s).
*

36-16 Ils nagent tous les deux (tous les trois, etc.) comme des
poissons.

Une douzaine. Une quinzaine. Une centaine.
*• tS3m

(2)

(3)



PLUS AVANT!
Résun

S5*a Kombns orUaanx.
1" premier. 2- deuxième, second. 3. troisième .

quatrième. 5- dn^ème. 6- sixième. 7. septièm.
8« hmtième. 9* neuvième, etc.

2i« vingt et unième. 22. vingt-deuxième. 23- vinel
troisième, etc. ^ ^

3I- trente et unième. 32. trente-deuxième. 33. trente
troisième, etc.

^^

86-21 I la demie, la moitié. J le quart.

86-8 QotUa henn eit-U ?

U est une heure dix. six heures viiirt. etc
II est une heure moins cinq
Il est deux heures et demie! midi et demi.

86*0 Pronoms personnels.
8610 Pronom sujet : Formes faibles

J6 nous
tu vous
il. eUe ils, elles

5ut.i4 J^F^^^' ^ .^ promène, vous jouez, irons-nous?

Sîa S;n'rgîf^' chantaient-ii
; a-'t-il. po^S-'u.

86.18 Loi^qu'on veut accentuer le prenom sujet on emploie

Formes fories

moi nous
toi vous
lui. elle eux, elles

en les ajoutant aux formes faibles .

Elle a six ans mais moi, j'en ai sept.

AA1A
^'"' "s sont tristes. Lui et moi. nous partirons.86-14 en employant c'est :

^

C'est moi qni le ferai.
»54



de Grammaire __g[»

Se-H ou (ce qui est encore plus emphatique) en employant
moi-même nous-mêmes
toi-même vous-mêmes
lui-même eux-mêmes
eUe-même elles-mêmes

Je le ferai moi-même. Ce sont les roses qu'il soigne
lui-même.

Charles et Henri, vous viendrez vous-mêmes.
{Mais : M. Vaillant, vous viendrez vous-même.)

86*16 Lui aussi ne savait que faire.
Lui et Raoul ont décidé d'y aller.
Le petit papillon, lui, n'en savait rien.

86'17 // (neutre) ivec les verbes impersonnels :

Il faut travailler. Il est possible qu'il vienne.
Mieux vaut tard que jamais (N.B. sans il).

86-18 II y venait quelquefois un vieillard.

Il ne resta que quelques gouttes d'eau.
Il en vient toujours d'autres.

86*20 Pronom objet

avant le verbe objet direct objet indirect

/
me
te

le, la lui

nous

vous
les leur

N.B. se (pronom réfléchi, sing. et plur.)

Je te vois. Il le prend. Nous vous entendons.
36-21 Lorsqu'on veut accentuer le pronom objet on emploie

c'est avec la forme forte ou l'on ajoute moi-même, etc. :

C'est toi que j'ai vu. C'est à toi que je pense.
Je t'ai vu toi-même. Je te le donne à toi-même.

X5S



PLUS AVANT I
Résunu

86*12 le (neutre).

Est-elle revenue? Je l'espère.

Aimez-vous patiner? Oui. je l'aime beaucoup.

86-81 y ( -à cela, à lui. à eUe. à eux. à eUes) :

J'y pense. J'y vais.
86-88 •n (-de cela, de lui. d'eUe, d'eux. d'eUes) :

J'en mange. J'en reviens.

t^'^Xx^'"^' J« •^••" P««"« Pïu«- Il n'en put

86-40 Oïdr* dM pronoms penonnels.
''

2 3
me. te. se

nous, vous
le. la. les lui. leur

4

y en
86-41 Quand Uya deux pronoms objets :

Il me le donne. Il le lui donne. Je vous les donne.
Les leur avez-vous donnés? Nou-, ne vous les
donnerons pas.

86-42 Quand l'objet direct est me, te. se, nous ou vous, l'objet

'^^f^^i
«primé par à moi, à toi, à nous, à v(ms,

placé à la fin de la phrase.

•« Ao CM " ™'* ^"^°y^ ^ ^°"s. Il nous envoie à toi.
86-43 S 11 y a d'autres pronoms, y, en, les suivent; et yprécède en: > " y

Je les y place. II nous en a donné. Il y en a.

86-44 Après le verbe, à l'impératif,
l'objet direct précède l'objet indirect :

Donnez-le-lui! Dites-le-nous! (Notez les traits
d umon.)

Au Ueu de me et te on emploie les formes moi et toi :
Montrez-le-moi! Assieds-toi! Aide-toi. le ciel

t aidera.

(Af«M, devant*»; Donnez-m'en! Va-t'en!)



de Grammaire

W'46 Quand l'impératif est négatif, les pronoms précèdnt to

Ne le lui donne pas! Ne nous le dites pas!
Ne me le montrez pas!

M'S Après aaa pr^sltfon on emploie les formes fortes :

C'est pour moi. "Sous demeurons chez lui.

Ces fleurs sont à eux.
i: 2E, 4F. 7H, laP, 14G, 16H. BIH. 28G.

86-60 Afijtetlfs possessifs.
C'wt

mon ptee, mcnLOuni.
ton pèn, ton_uni.
•on pèn, •on.ainl.
notn pèn. notn.«mi.
otn pèn, Totn..ftinl.
tour pèn, leiir_aml.

C'Mt
m» mèn, inoH.jiml«.
ta mèn, km-juaie.M mèn, MNi—mtfl.
notn mèn. notn_«nie.
Totn mèn. TotnL-amle.
leur mèn, l«ur.amie.

86*61 Forme emidiatique:
C'est mon fils à moi, son cahier à

monde n'est pas mon ami à moi.
jardin à moi.

86-7 Pronoms posssssifs.
O Urit Oetto plume

«•t eit
to mien. la mienne,
te tien. la tienne,
to lien. la rienne.
le nStn. la nfttn.
to Tfttn. la vOtn.
to leur. la leur.

Ce «ontmn frêne, mea^umolas.
tea Mrea, tea^^notea.
MM frère*, ea.onctae.
noe frère*. no*_onolea.
TO* frère*. vo*.«nolee.
leun frère*, leuraumolea.

lui. L'ami de tout do
Je voudrais avoir un

Oeellrm Ce* plume*
•ont •ont

le* mien*. le* mienne*.
leaUenit. le* tienne*.
le* aien*. le* sienne*.
le* nAtreM. le* nOtre*.
leaTOtn*. le* TOtre*.
le* leun. le* leun.

87*0 Pronoms relatifs.

87-11 Pronom sujet qui {personne ou chose).

C'est mon frère qui arrive.

Voilà le blé qui jaimit.

îi.B. qui^celuiqui :

Qui ne fait rien, fait mal.

A qui veut, rien n'est impossible.

87-12 Pronom objet direct que {personne ou chose).

C'est mon frère que je vois.

Voilà le blé qu'on a fauché.

{Mais : qui pour celui que :

voyez.)

Dites-moi qui vous

i57
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PLUS AVANT I

STS

Rémmé
Après «Dt prèpoillloii

Itqntl, Uqv«ll« |

{personne ou chose)

4vol ( •quelle chose)

Mes frères avec qui (ou lesquels) je jouais.

Le couteau avec lequel il avait ouvert la fenêtre.

Dites-moi sur quoi vous êtes couché.

87-8 à qui (personne)

{personne ou chose)

Pronom objet Indlroet

•nquol, à laqnollo )

aoxqaols, avzqnollos )

à qvol (»à quelle chose)

Mon frère à qui {ou auquel) je l'ai donné.
Le village auquel je pense souvent.
Dites-moi à quoi vous pensez.

87*4 Pronom : génitif.

87'41 Le mot qualifié par le pronom est le sujet ou l'objet :

dont {personne ou chose).

Le monsieur, dont le fils est mort.
Le monsieur, dont je vois le frère.

{On ne dit pas : dont le frère je vois.)

La chambre, dont les fenêtres sont fermées et dont
on a ouvert la porte.

87'42 Le mot qualifié par le pronom n'est ni le sujet ni

l'objet :

de qui {personne)

duquel, de laquelle \ ,. . ,

desquels, desquelles 1

^'''°^'^ ""* '^''^

C'est un homme, à la bonté de qui {ou duquel) je dois
beaucoup.

J'aime les jardins, dans les parterres desquels il y a
beaucoup de jolies fleurs.

N.B. Il avait de quoi manger. Donnez-moi de quoi
écrire.

1S9



de Ontmoairc —$rt

It'O ProioBS latorrogatm.

at*!! ProBOB SBjtt «tl. ««1 Mt-e* 4«1 (A«^s<mfM)

qo'Mt-et ««I {chou)

Qui arrive ? Qui est-ce qui est là ?

Qu'est-ce qui vous dérange?

88-11 Pronom objot «ni, qnl Mt-oo qnt {personne)

qn'Mt-«o qno {chose)

Qui voyez-vous? Qui est-ce que vous voyez?

Qu'est-ce que vous voulez?

Qu'est-ce donc que ce collier?

88-8 Après nno préposition qnl {personne)

qnol {chose)

Avec qui jouent-ils? Chez qui detneurez-vous?

De quoi vous plaignez-vous ?

88*81 Pour distinguer entre plusieurs personnes ou plusieurs

choses on emploie lequel, laquelle, etc :

Lequel de ses frères est soldat ?

Laqudle de ces pommes est mûre ?

m

88-8 Adjectif Interrogatlf.

qnol, qneUe, quels, quelles :

Quel âge as-tu? Quelle heure est-il?

Quels livres avez-vous?

Quelles fleurs arrange-t-elle?

38'81 N.B. Quelle quantité de pcMSSons!

89-0 AdJeetU démonstratif.

ee garçon, ee héros

eet_^bre, cetJiomme
eette femme

89*01 Qui est-ce qm chante de la sorte
(

cela) ?

89*1 Formes emphatiques :

ee garçon-el ee garçon-là ees enfants-là

Je l'ai vu ee matin mémo. (Cp. 86*15.)

ees garçons

ees.arbres

ees femmes
de cette sorte, comme

ÏS9



PLUS AVANT I

! il

Résumé

pluriel

«eux, eeu-ei, eeax-là

eelles, eellei-el, eelles-li

89*8

89*8 Pronoms iémoBstrattli.

singulier

masc. eolnl, eelnl-ei, eelol-Ià

fém. eolle, eelle-«l, eelle-là

neutre ee, eeel, eela (9a)

Les formes sans -ci ni -là sont toujours suivies de de oz
de qui, que, dont :

J'ai perdu ma plume. Où est celle de mon frère ?

Celui qui travaille est content.
Donnez-moi des fleurs ! Voilà celles que j'ai cueillies.
Qui sont ces garçons? Ce sont ceux dont nous
avons parlé.

Celui-ci =ce dernier.

Les vagues lui jetèrent de l'eau sur les ailes, et ceUes-ci
en furent mouillées.

89-81

89-4 On emploie c'est au lieu de il est

89*41 devant un substantif :

C'est mon père. C'est mon père qui l'a vu.
Ce sont mes frères.

{Mais : Il est midi, six heures et demie.)
89*42 devant un pronom :

C|est moi qui l'ai fait. C'est lui qui l'a fait.

C'est nous qui travaillons. C'est vous qui travaillez.
C'est (ou : Ce sont) eux {ou : elles) qui travaiUent.

89*48 devant un adverbe :

C'est beaucoup. C'est très bien.
89*44 devant un adjectif :

C'est vrai. C'est agréable.

{Mais : Il est vrai qu'il est venu.

Il est agréable de se promener dans le bois)
89*46 N.B. c'est-à-dire (notez les traits d'union).

89*6 On emploie cela au lieu de ce
89*61 devant un autre pronom :

^ Cela m'est agréable. Cela nous était ennuyeux.
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-là

es-li

re?

eillies.

nous

Iles-ci

89*68 avec un autre verbe que être :

Cela ne fait rien. Cela me rend heureux.

89*58 après une préposition :

Que ferez-vous avec cela? Il n'y a rien derrière

cela.

89*6 Formes emphatiques :

Cela, c'est une bonne idée. C'est bien lui. Ce que
Charles préfère, c'est l'histoire naturelle. C'est dans le

midi qu on trouve les vignobles. C'est à peine s'il le

reconnut. Le voilà qui dansait conune eux.

lillez.

lient.

bois.)

X,

89*7 Ce qui, ee que.
89*71 Tout ce qui brille n'est pas or. Je te dirai ce qui m'est

arrivé. Eftace ce que tu as écrit. On fait tout ce qu'elle
désire. Quand il fait visite au meunier, — ce qui arrive
quelquefois—, celui-ci lui donne des pommes. Elle a les

yeux bleus et— ce qui est plus remarquable— les yeux
se ferment quand elle est couchée.

39*72 Elle est ravie de ce qu'elle a vu. Il s'informa de ce qui
causait son chagrin. Elle était mécontente de ce qu'Henri
avait oublié d'envoyer la dépêche.

89*78 Cela me fait penser à ce que j'ai vu en Normandie.

40*11 Pronoms indéfinis.

On frappe. Voilà la cuisine où l'on prépare les repas.

Tout le monde le croit.

L'une de mes sœurs est mariée.

L'un travaillait tandis que l'autre jouait. Ce qui nuit à
l'un, sert à l'autre.

40*12 Pronoms ot adjectifs indéfinis.

Pron. Chacun {Chacune) le fait.

adj. Chaque garçon apporte deux livres.

pron. Quelqu'un {Quelqu'une) arrive.

Quelques-uns {Quelques-unes) sont malades.

Je vous donne quelque chose de bon.

adj. Cela me donne quelque plaisir.

Nous avons vu quelques soldats.

|6|
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40-2 Pronoms négatifi {voir 48*2, -8).

Je m vois personne. Personne n'est venu (N.B.). Il

•'est venu personne.

Je IM hd ai rien donné. Rien n'est arrivé.

41 10 L'i

de lie» : id, là, où. près. loin. etc.

de teaf» : demain, alors, enfin, etc.

de quantité : assez, beaucoup, peu, etc.
41*11 N.B. Les aàvtibes de manière bien (adj. bon), mal

{adj. mauvak), vite, volontiers.

41*12 Quelquefois on emploie un adjectif:

Park plus haut! Il le lit tout bas. Nous travaillons
ferme.

41*18 une préposition et un substantif:

Il le supporta avec patience ( =patiemment) Elle

le lit à voix basse.

41*14 un subatanHf sans préposition, pour indiquer
le lieu : Il demeure rue Victor Hugo.
le tein(« : La màt tous les chats sont gris.

la manière : Elle répondit, les larmes aux yeux.

41*80 Adverbii en -metU :

heureux, fém. heureuse, adv. heureusement
doux, fém. douce, adv. doucement
franc, fém. franche, adv. franchement

41*21 Adjectifs t»nùnés en -», -u :

joli. adv. ioftment
; gai, adv. g^ment.

absolu, adv. absolument.
Notez aussi : gentil, adv. gentiment.

41*28 Adjectifs terminés en -ant, -ent .-

bruyant, adv. bruyamment
; patient, adv patiemment.

[Mats : lent, adv. lentement.)
41*28 profond, fém. profonde, adv. profondément.

énorme, adv. énormément. N.B. aisément
Exereieot : 2F, 7G.
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41*80 ComparsiMB des adTtrbM.

Il marche plus lentement que vous.

C'est Henri qui court le plus vite.

41*81 bien comparatif mieux superlatif le mieux
beaucoup plus (davantage) le plus
peu moins le moins

41*82 Vous en avez peu, moi j'en ai davantage, j 'en ai plus que
vous. (Davantage n'est jamais suivi de que ou de dt.)

41*88 Elle a mangé plus (moins) que son frère [n'a mangé].
Elle a mangé plus (moins) de quatre petits pains.

41*84 Plus on a. plus on veut avoir. Plus on désire une choae,
plus elle se fait attendre. Plus on se presse, moins on arrive.

Elle

41*4 Plaee des Adverbes.

41*41 Généralement, les adverbes précèdent l'adjectif :

Il est souvent triste. Elles sont peu aimables,

et suivent le verbe (à un temps simple) : Il demeure
ici. Je le verrai demain. Il parle bien l'anglais.

Mais : Mieux vaut tard que jamais.

41*4i Généralement, les adverbes qui expriment le lieu ou
le temps suivent le participe et l'infinitif :

Nous l'avoMt trouvé ici. Il faut le trouver sur-le-champ.

Généralement, les adverbes qui expriment la manière
précède^ k participe et l'infinitif :

Vous avez beaucoup travaillé. C'est pour mieux écouter.

Mais : Il vaut mieux ne pas courir trop vite.

41 '6 L'adverbe iMrt doit toujours être OTononcé [tutJ devant un
adjectif féminin. Cmt pourquoi il faut épeler le mot toute
ou t<mies quand il n'y a pas ae liaison. On écrit donc
Elk e^ tout,aimable, elles sont tout^heureuses ; mais :

Elle ea* toute charmante ; Elles sont toutes contentes. (5G.)
41'6 Oi: Où était-il? Je ne savais pas où il était. Où allez-vous ?

D'où venez-voi»?
Il «Rtra au veimamt où je finissais mon devoir. C'était

tout dMérent aa temps où il était jeune.
41*7 #M — comme.

2ue la lilïerté est belle! Qu'il faisait froid! Qu'on est
en id ! Que vous avez de grandes oreilles !

Que
Biei
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^US AVANT I Résumé
iB'lO Affirmstioii.

Etes-vous prêt ? — Oni, monsieur. (Mais oui. que oui
bien sûr.) « Ratine doit épouser le plus puissant du
monde. — Parfaitement.»

42'11 La question a une forme négative :

Vous n'êtes pas prêt ? — Si.

4S-20 NéfatioB.

non, ne . .

point, ne
ne , . ni ,

ne . . que.

pas (pas du tout, non plus).

. plus, ne . . guère, ne . .

• ni
. ., ne . . personne, ne .

{Voir aussi 4i9-2i.)

ae . .

jamais,

. rien,

42-21

Jamais.

Mais : sans ne
quand il n'y a pas de verbe :

Qui est malpde ? Personne. Lavez-vous vu ?

Ao <w> ,
croyez-vous ? Pas du tout.

ioH '*^, ^*™' ^^ «** sorti sans rien dire.
«•Z8 II demeure pas très loin (non loin) du moulin Ilschantèrent cela et rien de plus.

«""""n. us

42-24 Des vagms non moins formidables.

42-80 Plaee de la négMI«n.
Ilne/at<rien. Il n'at«<ir personne. II ne nV jamais

Je ne vois ni Charles ni Julie. Il n'a que treize ans.
Il ne me le donne pas. Il n'en sait rien.
Vous ne l'avez pas vu. Elle n'avait rien dit.
n'ai r»r»i-kr»tT«i -nAve^n*..^ . .. .42-81

42-82

48-38

42-84

KrlnniT.""" ^"^^""^ ' Personne suit U participe.
Personne ne me l'a dit : v^nonn^ est le sujet
Kien n est plus vrai : ri^i est U sujet
Pas un seul nuage ne se montrait au ciel.

Avant l'inlimtif :

Il a promis de ne plus exagérw

42-41 Impératif négatif.

Ne le faites pas. Ne reveM»^ jamais. (Voir 36-45.)

42-42 Question négative.

Ne travaiUe-t-U pas ? Ne le lui donnez-vous pas >

N'y va-t-il jamais ?

i«4
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48-0 Lm préposition.

43*10
—43'aa

48' 1 On emploie à pour exprimer l'objet indirect (le datif),

48*11 après certains verbes transitifs (l'objet direct est une
chose, l'objet indirect est une personne) :

Je le donne à ma mère (Je le lui donne). Il montre
les images à sa sœur. Nous demandons cela à
Henri. Elle l'a refusé à son frère.

N.B L'objet direct est une partie du corps :

Le barbier coupe les cheveux à ce garçon (Il lui
cottpe les clwi^ux).

48*12 après certains verbes intransitifs :

J'en ai parié à Madeleirie (Je lui en ai parlé).

Charles ress*^mble à son père. Nous obéissons à
nos parents. Il a pardonné au petit voleur. Il

résista à l'ennemi. Elle a manqué à tous.

43'13 après certains adjectifs ;

Le chien est utile à l'homme (Il lui est utile). Elle

était inconnue à Jean.

.1

On emploie à après d'autres vertus (^t adjectifs

43*14 verbes transitifs :

Il m'a encouragé au travail (à travailler).

48*15 verbes intransitifs :

Je pense aux vacances.

(Mats ; Que pensez-vous de lui?)

43*16 verbes réfléchis : Elle se prépare à un examen.
43*17 adjectifs : Je suis prêt à cela.

à exprime aussi

43*21 le lieu : à la maison, à droite, à la page 8, à 30 km.
d'ici ; il arriva à un étang ; il le vit au loin ; il porte

un panier au bras, une canne à la main (mais : un
sou dans la main) ; il assista à la cérémonie ; k
Londre^ [mms : en Angleterre).

48*22 la direction : jp vais à l'école ; il s'est jeté à l'eau.

i6s



PLUS AVANT I Résumé

4885

48M

48-S8 U Umps : au printemps ; à 8»
; à ce moment même;

à marée u>asse ; ib sortirent tous à la fois ; il fait
20 km. à l'heure.

48-24 la moHiire : se promener à bicyclette
; pêcher à la

ligne
; un moulin à eau ; la neige tombe à gros

flocons
; il s'enfuit à toute vitesse ; ils lui donnent

de l'argent à discrétion.

'pour: un pot à lait (w»> 48-6); du papier à lettres
la boite aux lettres.

'avec : un lapin à queue magnifique ; une bête aux
yeux ardents.

48-t7 la possession : c'est à moi ; mon fils à moi ; cela
appartient à moi.

j^«fi
C'est bien gentil à toi ; c'est à moi de me reposer.

.
Comijtez de 12 à 24 ; U est à la retraite ; Sie était an

desespoir
; à la vue du couteau il fut surpris : U le prit àson service. '^

48*8 On emploie de pour exprimer
48-81 le génitif: La cage de l'oiseau. Le père d'Henri. Le

duc de Normandie {sans article).

48-82 d'oit ? Elle sort de la Ubrairie (EUe en sort).
48-88 »par: Le ciel est couvert de nuages (Il «n est couvert).

Le verger est entouré d'une clôture.
Ce garçon était vêtude haillons (=avec des haillons)

48-84 le génitifpartitif: J'ai beaucoup de poissons dans mon
panier {J'en ai beaucoup).

Un tonneau de cidre. Une douzaine d'oeufs. Un
épi plein de grains. Un pot de lait (voir 43-5).
Tout ce qu'il y a d'intéressant.

On emploie de

«•U après certains verbes transitifs (l'objet direct est une
personne): Je vous félicite de votre succès. Le chat
le jM^ervera des rats. EUe le remercie de sa lettre.

48-«i après certains verbes intransitifs :

n profita de l'occasion.
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48*87 après certains verbes réfléchis :

Je m'aperçois de mon erreur. Tu te réjouis de sa

bonne fortune. Nous nous plaignons de sa vilaine

conduite. Je me souviens de ton frère (je m'en
souviens; mais: Je me rappelle ton frère ; je me
le rappelle) . Il s'agit de votre santé.

48*88 après certains adjectifs :

Elle est digne de lui. Je suis fâché (désolé) de sa

négligence. Je suis content (satisfait, enchanté)

de vos progrès. Elle était malade de peur. Il est

fier de son fils.

df exprime aussi :

48*41 le lieu : De l'autre côté de la rue il y a des magasins.

48*42 la distance : près d'ici, loin d'ici. Il s'approche de nous.

Il le regarde de près. Des fenêtres on voit le jardin.

Comptez de 12 à 24 ; il travaille de 2» à 4».

48*48 ^ temps : de bonne heure.

48*44 la manière : Le vent soufiBa de toutes ses forces. Je l'ai

fait de mon mieux. Elle le demande de sa douce
voix. Ils déjeunent de bon appétit. Ils rient de

bon cœur et dansent de joie, en battant des

mains. Il meurt d'envie de vous voir. Je le fais

de nouveau, de la même manière.

48*46 l'apposition : le mois de mars ; im drôle d'honune.
48*46 un garçon de quatre ans ; ils sont du même âge ; c'est

l'homme le plus puissant du monde ; je suis de retour ; elle

est de bonne humeur.
La vie de ferme ; les danseurs de nuit ; une nuit d'hiver.
La distance est d'un kilomètre. Le train de I5'>42.

Elle joue du piano.

48*5 à et de:

Un pot à lait (pour le lait). Un pot de lait (plein de

lait). Une tasse à café. Une tasse de café.

Il pense aux vacances. Que pensez-vous de lui ?

Cela ne sert à rien. Je me sers de cela.

167
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48*6 «n exprime
48-61 U lieu: use mit en route ; en plein air. en pleine cam-

pagne; en Angleterre, en France (pays; mais:
à Londres, à Paris) ; aller en bateau ; tenir en
P^ce ; un homme en blouse jaune, en haillons.

«•62 le temps : en été. en autonme. en hiver {mais : au
printemps)

; en vacances; en ce moment ; en
retard.

Paris ne s'est pas fait en un jour. Il fait son devoir
en une heure (il travaille pendant une heure)

f"'*?Jî'* ?\ J* '*™ ™o° traviul dans une h^ura
(c est-à-dire je le commencerai à i")

48'68 la matière : le pont est en pierre.
48'64 ^comme Il lui donne un collier en souvenir. Elle le

consola en bonne mère qu'elle était.
48'66 £« li'est pas suivi de l'article défini.

dans exprime
48-66 U lieu : dans le nord ; il écrit dans son cahier; j'entre

dans le jardin
; il prend un cigare dans son

porte-cigares.

48-67 le temps : Il viendra dans quelques instants {mais : Il

l'a fait en quelques instants).
48-68 N.B. On emploie l'adverbe dedans au lieu de dans et un

SS?04"oïî**' ^n •
*"*• *''"> *!"' ^"^»<1"« ""« chose (cp.

8-94. -96): EUe a vu un petit bateau et eUe a essayéde monter dedans.
«««j'c

48-71 par exprime le lieu : Il est entré par la fenêtre.
Le vieillard tombe par terre {mais : La pomme
mûre tombe à terre).

48-72 exprime le temps qu'il fait: par le beau temps; il

sortit par la neige.

48-78 avec la voix passive : un chien frappé par son maître ;

une maison occupée par plusieurs familles ; 24
divisé par 6 donne 4. {Voir de 43-83.)

48-74 un pouls de 120 par minute.
Avec commencer, finir: Un bon repas doit commencer

par la fami. {Votr 49-57.)
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48*76 poor (envers) ; à eaoi* de.

C'est pour mon frère. Apprenez cela pour denudn.

Il achète le livre pour 3',5o.

Ils sont trop jeunes pour cela. Elle écrit bien
;

mais pour l'orthographe, c'est autre chose.

Elle est très bonne (aimable) pour {ou: envers)

b; nous.

Il doit rester chez lui, à cause d'un accident qui

lui est arrivé.

48*76 avee, sans (ni) ; (y compris, excepté).

Il est venu avec Charles. Il écrit avec une plume.

Il n'y pas de fumée sans feu. Il est sorti sans

chapeau ni (=et sans) casquette.

Tous étaient là, y compris (excepté) Marie.

48*77 eomme.
M. Vaillant ne saute pas comme (de la même

manière que) Porthos.

Ce chien était grand comme un bœuf.

ilî

18*81 avant, après, pendant,

expriment le temps : Il arriva avant (après) moi.

ce que j'ai fait pendant la semaine.

C'est

N.B. I. d'après: D'après Rachel, il y a des sorcières (si

l'on croit ce que dit Rachel).
2. avant, en avant (adv.) : Il viendra à s** et je ne

sortirai pas avant. Ils marchent en avant.

3. auparavant (adv.): Je le lui dis auparavant
(avant cela).

4. après (adv. ) : Nous avons diné, et il est venu après.

5. cependant (adv.): Cependant (pourtant) il n'est

pas venu.

48*82 depuis (voir 52*22).

Ils sont en bateau depuis une heure.

Je ne l'ai pas vu depuis Pâques.

N.B. L'adverbe depuis : Je ne l'ai pas vu depuis.
u 169



PLUS AVANTI RésunW
tt-91 rm

e^nime i. U litu: Non» somm^ aUés vet» la rivière.

3. U iêmpi: Il arriva vers ii» {ou: à xi»
environ).

éS'M ievant, derrière,

expriment /« /mm; La fontaine est devant la villa- la
rivière est derrière la villa.

N.B. Les adverbes devant, dmiin: II resta devant riamaisonJ. derrière [U porte].
'

#8'98 parmi ; J'ai trouvé votre livre parmi les miens,
entre: Elle est assise entre Manv et Charles.
ehet : chez moi, chez mon onck

.

N.B. Je sortis de chez lui.

48*94 snr, au-dessos de, par-dessu.
L'oiseau nage sur l'eau, il vok au-dessus de l'eau.
La cage est suspendue au-dessus de la table;
je mets la cage sur la table. Il est revenu sur
ses pas.

Le chien est couché sur l'herbe, il saute par-dessus
la grille.

N.B. On emploie l'adverbe dessus au lieu de sur et uapronom j/tti. elle, eux. eUes) qui indique une chose :U a sauté dessus (/».«*. sur la table). Je l'ai mis dessus.

48-95 tons, an-dessoDs de.

Le chat est sous la table. Ton cahier est au-dessous
de ce tas de livres.

N.B. On emploie l'adverbe dessous au lieu de sous et unpronom qui mdique une chose :

Ce n'est plus sur la table ? Non, c'est dessons.

48-96 en faee de, vlf-à-vls de : On le fit asseoir en face (vis-à-
vis) du roi.

48-97 eontre : Nous avions le vent contre nous. Il mit la

bicyclette contre la maison.
170
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«TM prêt <•, loiB U» ]«H«'à, aa ««là i« : Nous demeurons
près de (toin de) Londres, au delà de la rivière.

Il s'envola jusqu'à la forêt. Nous avons près

d'une demi-heure à attendre.
N.B. Les adverbes d» pris, di loin, «m loin.

48*99 à tra?trt, autour dt, à edté da, It loag da : Nous sommes
allés à travers champs, autour de l'église, à
côté de l'Hôtel de Ville, et le long du chemin
de fer.

Iiantoas: 8G, 71. lOG. ISI. 16G, 19H. SlJ.

44*0 Laa eonjonetlou.

44*1 Conjonctions coordonnantes.

Il travaille et je joue. Vous pouvez garder et l'or

et l'argent. Charles reviendra, aussi bien que
tous les autres. Elle met son chapeau, ainsi que
son manteau.

Joue-t-il ou travaille-t-il ?

Il n'a ni plume ni crayon.

Il travaille, mais moi. je joue.

Il ne viendra pas. car il est malade.

44*S Conjonctions subordonnantes exprimant
44*S1 le temps : quand, lorsque, comme ; avant que*

après que ; jusqu'à ce que* ; pendant que,
tandis que, tant que.

44*22 la cause : parce que, puisque.

44-28 l'intention : afin que*, pour que*.

44*24 la condition : si.

44*25 la concession : quoique*.
* Ces conjonctions sont suivies du subjonctif. Voir 61*4.

44*8 On emploie que au lieu de
quand : Quand j'y allai, et que je le vis. il me le dit. ( Voir

auÀÀ» 51*41.)
jusqWà es que : voir 51*42.
parce que: Pourquoi ne travaille-t-il pas? C'est qu'il a

fini son devoir.

afin que, pour que : voir 51*48.

17»
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PLUS AVANT!
45-0 Le verbe.

46' 11 Le verbe transitif:

Le verbe intransitif:

45-12 Le verbe réfléchi:

Résumé

sa

45-3

Henri cherche un crayon.
Il travaille. Il ressemble à

mère.

Je me lave (me = objet direct).

Je me lave les mains (me == objet

indirect).

Je m'assieds.

{Mais : On le fit asseoir.)

Ils se regardent. On se dit adieu.
Elles se brossent l'une l'autre.

Il y a. Il neige. Il fait froid.

Les voix.

La voix active : Elle porte le panier.
La voix passive : Le panier est porté par elleAu heu de la voix passive on emploie souvent la voix activeou la forme réfléchie :

»v«vc

On les apporte ( =Ils sont apportés).
La porte s'ouvrit ( =La porte fut ouverte). La sonnette

se fit entendre (=fut entendue).
Pans ne s'est pas fait en un jour. Comment cela s'est-

11 lait ? L arbre se connaît au fruit. De la main à labouche se perd souvent la soupe.

Les modes (voir 51).

L'indicatif:

Le subjonctif:

L'impératif:

(action réciproque)

45- 13 Le verbe impersonnel.

45-2

45*21

Je viens. Il viendra.

Je désire qu'il vienne.

Viens !

45-4 Les substantifs verbaux (voir 49).

L'infinitif: Je veux le faire. Il aime nager.
Il fait bon dormir.

Le gérondif: H répondit en souriant.

45-5 Les adjectifs verbaux (voir 50).
Le participe présent : un livre intéressant.
Le participe passé : la porte fermée.
Le participe parfait : Ayant dit cela il sortit
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46*61 Les temps simples

45-0
—40*o

46*62 Les temps composés

(temps de avoir

ou être avec le

participe passé) :

Présent de l'indicatif, du sub-

jonctif, de l'impératif
;

Imparfait de l'indicatif et du
subjonctif ;

Futur et Futur dans le passé.

Parfait de l'indicatif et du sub-

jonctif ; Plus-que-parfait de

l'indicatif et du subjonctif
;

Parfait antérieur ; Futur par-

fait. Futur parfait dans le

passé.

Sont conjugués avec être (le participe s'accorde avec
le sujet) :

45'63 les verbes réfléchis : Il s'est baigné, nous nous sommes
enfuis, elles se sont assises.

45*64 les verbes employés dans la voix passive : Il est

entraîné, elle a été sauvée.

45*65 quelques verbes intransitifs (surtout les verbes de
mouvement) : Je suis allé, elle est venue (revenue,

retournée), nous sommes partis (sortis), tu es

arrivé, elles sont entrées (rentrées), ils sont

tombés ; aussi : je suis resté, tu es devenu, il est

mort, né.

Tous les autres verbes sont conjugués avec avoir :

45*66 verbes transitifs (le participe s'accorde avec l'objet

direct si celui-ci le précède) : Avez-vous vu ma
sœur? Oui, je l'ai vue. J'ai écrit la lettre.

Voilà la lettre que j'ai écrite.

45*67 verbes intransitifs : Nous avions parlé ensemble. Elle a
dormi trois heures.

46*0 Formation des temps.

Chantier, chant |ant, je chant |e, je chant jais, etc.

chant- est le radical ; -er, -ant, -e, -ais, etc., sont des
terminaisons.
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PLUS AVANT I

461
Résumé

46-2

Le radical du participe présent est généralement aussi
le radical du présent de l'indicatif et du subjonctif
de 1 unpératif, et de l'imparfait de l'indicatif •

^'^SSia^*
chantle. que je chant|e. chant|e! je

finiss|ant, je finis|. que je finiss|e. finis|! je fimss|ais.

Le radical du passé historique est toujours aussi le
radical de l'imparfait du subjonctif :

1^ riT«'*i'
**"^ ^* chantlasse; je fin|is, que je finjisse;

je reclus, que je reç|usse; je v|is. que je v|i^e.

46-81 Le futur a été formé en ajoutant le présent de avoir à
I mfimtif

; les terminaisons sont -ai, -as, -a, -[avions
-[avJM, -ont.

46-82 Le futur dans le passé a été tormé en ajoutant l'impar-
fait de avoir à l'infinitif; les terminaisons sont
[av]aw -[avjaw .[av]«»/, -[avjions. -[av]»«. -[a.v]aieni.

Quelquefois l'infinitif a été un peu modifié:L« final des verbes en -re est tombé: je battrai, boirai
conduu-ai. connaîtra-, coudrai, craindfai. croirai. dSa

i

^^^rki^"^^^^ ^°"^"^'' P^»^^' prendrai. °S
'

romprai, suffirai, sur ai. vendrai, vivrai
avoir: j'aurai; savoir: je savrai

'^''pleïiri.^
'^^'^^' '^*^°^-" i« recevrai; pleuvoir: il

tenir: je tiendrai; venir: je viendrai

3!^Jr J«. "voudrai; valoir: je vaudrai; faUoir: ilfauJra.

mou^.^^
^""*'' ''°""'"' ^* ^°""^'' '"°""'-= je

faire: je ferai; cuillir: je cueillerai,
voir: je verrai; envoyer: j'enverrai,
aller: j'irai; être: je serai.

Exeroiees: Indicatif, présent IH. ?T. SE 4D 8F 21H • ,«,

«G iÏg ÎÛ J^: ft V^«r>"rA ^2F. «H. 14F. iIhlowr, i»ij, iSiii. 22G; /M/Kr IG, 3F. 4G 8F 12F iitt
futur dans le passé 6F g'h. 7F. SE. 18G^6E. 22H ' '

ITG^^TîVïîfalf'
H I. lOE F. liG, 12G. 14E. 151. 16F,

X74
' **^P'*^f'*** 18F. 14E. 16F, 17G. 18F. 221.
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de Grammaire

47*1 avoir.

4«-i
—47-1

INDICATIF SUBJONCTIF

Présent Fittur PréserU

j'ai j'aurai j'aie

tu as tu auras tu aies

U (eUe) a il (elle) aura il (elle) ait

nous avons nous aurons nous ayons

vous avez vous aurez vous ayez

ils (elles) ont ils (elles) auront ils (elles) aient

Imparfait Futur dans le passé Imparfait

j'avais j'aurais j'eusse [ys]

tu avais tu aurais tu eusses

il (elle) avait il (elle) aurait il (eUe) eût

nous avions nous aurions nous eussions

vous aviez vous auriez vous eussiez

ils (elles) avaient ils (elles) auraient ils (elles) eussent

Passé historique IMPÉRATIF INFINITIF
j'eus [y]

tu eus aie
)*1 / 11 \ 'a

avoir

û (elle) eut
A

qu il (elle) ait
PARTICIPESnous eûmes ayons

ayez

^ ^ ^^ ^ ^ ^k ^^^ ^ ^L^Vh^

vous eûtes présent: ayant

ils (elles) eurent qu'ils (elles) aient passé : eu [y]

Parfait : Ind. j'ai eu, tu as eu, etc. Subj. j'aie eu, etc.

Plus-que-parfait : Ind. j'avais eu, etc Subj. j'eusse eu, etc.

Parfait antérieur j'eus eu.

Futur parfait j'aurai eu.

Futur parfait dans le passé j'aurais eu.
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47-2 être.

INDICATIF

Présent

je suis

tu es

il (elle) est

nous sommes
vous êtes

ils (elles) sont

Imparfait

j'étais

tu étais

il (eUe) était

nous étions

vous étiez

ils (elles) étaient

Passé historique

je fus

tu fus

il (elle) fut

nous fûmes
vous fûtes

ils (elles) furent

Futur

je serai

tu seras

il (elle) sera

nous serons

vous serez

ils (elles) seront

Futur dans le passé

je serais

tu serais

il (elle) serait

nous serions

vous seriez

ils (elles) seraient

IMPÉRATIF

SOIS

qu'il (elle) soit

soyons

soyez

qu'ils (elles) soient

Résumé

SUBJONCTIF

Présent

je sois

tu sois

il (elle) soit

nous soyons

vous soyez

ils (elles) soient

Imparfait

je fusse

tu fusses

il (elle) iat

nous fussions

vous fussiez

ils (elles) fussent

INFINITIF

être

PARTICIPES

présent: étant

passé: été

Parfait: /nrf. j'ai été, etc. S«6y. j'aie été, etc.
Plus-que-parfait: /nrf. j'avais été, etc. 5«6y. j'eusse été etc
Parfait antérieur j'eus été.

Futur parfait j'aurai été.

Futur parfait dans le passé j'aurais été.
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de Grammaire 47-a
—47*30

47*80 VerbM en -ei , comme chanter.

INDICATIF SUBJONCTIF

Présent Futur Présent

je chante je chanterai je chante
tu chantes tu chanteras tu chantes
il chante il chantera il chante
nous chantons nous chanterons nous chantions
vous chantez vous chanterez vous chantiez
ils chantent ils chanteront ils chantent

Imparfait Futur dans le passé Imparfait

je chantais je chanterais je chantasse
tu chantais tu chanterais tu chantasses
il chantait il chanterait il chantât
nous chantions nous chanterions nous chantassions
vous chantiez vous chanteriez vous chantassiez
ils chantaient ils chanteraient ils chantassent

Passé historique IMPÉRATIF INFINITIF

je chantai chanter
tu chantas chante

qu'il chanteil chanta PARTICIPES
nous chantâmes chantons

chantezvous chantâtes présent: chantant
ils chantèrent qu'ils chantent passé: chanté

Parfait: 7«rf. j'ai chanté, etc. S«ô;. j'aie chanté, etc.

Plus-que-parfait: Ind. j'avais chanté, etc. Subj. j'eusse
Parfait antérieur j'eus chanté. [chanté, etc.
Futur parfait j'aurai chant'

Futur parfait dans le passé aumls chante.
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RésumiPI^US AVANT I

. _ ^ ïWtteiitaritéi dM Twbw «n -n.
Ver^ en -««r (avancer, balancer, bercer, commencei

(re-). effacer, élancer, exercer, forcer, percer, placer (rem-)
prononcer).

r
\

i

Lorsque c précède a ou o, on le prononce [k], et poui
conserver le son de [s] dans ces verbes il faut écrire ç devant

-ai, -as, -a, •4mes, -Ates; -asse, -asses, At, -assions,
•assiet, -assent; -ont: j'annonçai, tu avanças
qu'il forçât, en plaçant, etc.

•ons: nous commençons.

47.82 Verbes en -ger (affliger, aUonger. changer (é-), corriger
dinger, encourager, juger, manger, nager, négliger, neiger.
obliger, prolonger, ranger (ar-. dé-), voltiger).
Lorsque g précède a ou 0. on le prononce [g], et pour

conserver le son de [3] dans ces verbes il faut écrire ge devant
•ai. etc.; -asse, etc.; -ant : il affligea, qu'il jugeât
en négligeant (N.B. adj. négUgent). etr.

-OMS ; nous corrigeons.

47.88 Verbes en -yer (effrayer, égayer, essayer, payer ; aboyer,
enoployer, envoyer (r-), noyer ; appuyer, ennuyer, essuyer).
L y se change en i devant e muet :

au présent : je paie, tu emploies, il essuie, ils paient.
au futur : je paierai, etc. ; au futur dans le passé : jem ennuierais, etc.

N.B. Envoyer: futur j'enverrai; futur dans le passé
] enverrais.

47*84 Verbes en -eler (appeler (r-). épeler, étinceler. ficeler
renouveler ; N.B. geler (dé-) •), -eter (jeter, cacheter ; N.B.
acheter*).
Quand le radical du présent est accentué, on écrit

(ou -èl-*). -eit- (ou -et-*), et on prononce [cl, et] ; qua.
terminaison est accentuée, on écrit -el-, -et-, et on pro i'

radical accentué: j'appelle, tu appelles, il apy
ils appellent ; que j'appelle, que tu appelles, qu'iJ
appelle, qu'ils appellent ; N.B. il gèle, je jette,
tu jettes, etc. ; N.B j'achète, etc.

terminaison auentuée : ns. appelons, vs. appelez ;

ns. jetons, vs. achetez.
Au futur et au futur dans le passé on écrit -ell- (ou

'il-), -eu- (ou -et-) :

^

j'appellerai, etc. ; il gèlera ; je jetterai, etc. ;

j achèterais, etc.
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47'86 Verbes en -emer (semer), -«nw (amener, emmener,
ramener), -«ser (peser), -evtr (lever, i-, en-, «ou-).
Quand le radical du présent jst accentué, on écrit

•int: -en-, -is-, -èv- et on prononce [«:m, c:n, c:x, e:v];
quand la terminaison est accentuée, on écrit -«n-, -en-,

-es-, -ev- et on prononce [(9)m, (a)n, (9)z, (9)v].

radical accentué: ]e sème, tu amènes, il pèse, ils

lèvent.

terminaison accentuée : ns. menons, vs. levez.
Au futur et au futur dans le passé on écrit -èm; -in;

-is-, -èv- : tu sèmeras, il soulèverait.

47*86 Verbes en -é(cowso«n«)er (céder (ex-, pré-), célébrer,
considérer, espérer (dés-), exagérer, posséder, proférer,
répéter, révéler, sécher).
Quand le radical du présent est accentué, on écrit

-èiponsonne)-, et quand la terminaison est accentuée on
écrit -é(consonne)-.

radical accentué: je célèbre, tu espères, il possède.
ils sèchent.

terminaison accentuée : ns. considérons, vs. répétez.
Au futur et au futur dans le passé on écrit -é(consonne)- :

j'espérerai, tu révélerais.

47-87 aUer.
Présent: Ind. je vais, tu vas, il va, ns. allons, vs. aliez,

ils vont.
Subj. j'aille, tu ailles, il aille, ns. allions, vs.

alliez, ils aillent.

Impératif va (mais vas-y), qu'il aille, allons,
allez, qu'ils aillent.

Imparfait: Ind. j'allais, etc. Subj. j'allasse, etc.
Passé historique j'allai, etc. Parfait je suis allé, etc.
Futur j'irai (N.B.). etc.

47-40 Verbes en -Ir, comme finir.

(affaiblir, agir, applaudir, avertir, bâtir, blanchir,
bondir, choisir, éblouir, embellir, finir, fleurir, gémir,
grandir, jaunir, jouir (ré-), languir, mûrir, noircir,

nourrir, obéir, pâlir, punir, ravir, réfléchir, remplir,
rétablir, réussir, rougir, saisir, unir (ré-), verdir (re-).

vieillir)
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PLUS AVANT I

(47'40) Verbes en -«>, comme yïnif.

Résumt

INDICATIF SUBJONCTIF

Présent

je finis

tu finis

U finit

nous finissons

vous finissez

ils finissent

Imparfait

je finissais

tu finissais

il finissait

nous finissions

vous finissiez

ils finissaient

Futur

je finirai

tu finiras

il finira

nous finirons

vous finirez

ils finiront

Futur dans le passé

je finirais

tu finirais

il finirait

nous finirions

vous finiriez

ils finiraient

Présent

je finisse

tu finisses

il finisse

nous finissions

vous finissiez

ils finissent

Imparfait

je finisse

tu finisses

il finît

nous finissions

vous finissiez

ils finissent

Passé historique IMPÉRATIF INFINITIF

je finis

tu finis finis

qu'il finisse

finissons

finissez

qu'ils finissent

finir

U finit

nous finîmes
PARTICIPES

vous finîtes

ils finirent
présent: finissant

passé: fini

Parfait: Ind. j'ai fini, etc. Suhj. j'aie fini, etc.

Plus-que-parfait : Ind. j 'avais fini, etc. Suhj. j 'eusse fini, etc.

Parfait antérieur j'eus fini.

Futur parfait j'aurai fini.

Futur parfait dans le /»ass^ j'aurais fini.
i8o



Réfumé de Grammaire

î^CTIF

mt

ons

ez

'ait

ons

ez

riF

IPES

ussant

m, etc.

4T49
-4T4S

47*41 VtrbM «0 -Ir, comme partir.
(dorniir (s'en-), mentir, partir, sentir (con-). servir, sortir)

Le radical est invariable excepté dans le singulier du présent
de l'indicatif (et la 2« personne du singulier de l'impératif),
où la consonne finale du radical disparaît devant la ter-
minaison (-5. -5, -/).

partir: Prés, je pars, tu pars, il part ; ns. parto.v , etc.
Impér. pars. Imparfait je partais, etc. Futur je
parti li. etc.

mentir vie'.:ilr) : je mens, tu mens, il ment. ns. mentons, etc.
lOrttr : je sors, tu sors, il sort ; ns. sortons, etc.
dormir : je dors, tu dors, il dort ; ns. dormons, etc.
servir : je sers, tu sers, il sert ; ns. servons, etc.

47-42 Muvrir (dé-, re-), ouvrir (entr'-) ; offrir, soaftrfr.
Prisent comme chanter : je couvre, tu découvres, il ouvre,

ns. entr'ouvrons, vs. offrez, ils souffrent.
Passé historique je couvris, tu offris, etc.
N.B. La terminaison ùm "participe passé est -ert :

couvert, ouvert, offert, souffert.

47-48 eueiUlr (re-).

Présent comme chanter : je cueille, tu cueilles, etc.
Pc^sé historique je cueillis, etc.
Futur je cueillerai (N.B.). Participe passé cueilli.

47*44 tenir (appar-, con-, entre-, ob-. re-. sou-), venir (de-, par-, re-).
Quand le radical du présent est accentué, il a la forme tien-,

vien- ; quand la terminaison est accentuée, le radical a
la forme ten-, ven- :

radical accentué : Ind. je tiens, tu tiens, il tient ; ils

tiennent (N.B.); Subj. je tienne, tu tiennes, il

tienne ; ils tiennent ; Impér. tiens.
terminaison accentuée : Ind. ns. tenons, vs. tenez ;

Subf. ns. tenions, vs. teniez ; Impér. tenons, tenez.
Imparfait je tenais, etc.

Passé historique je tins, tu tins, il tint, ns. tînmes, vs.
tîntes, ils tinrent.
N.B. Le radical du futur est tien-, vi'-n-, quoiqu'il ne soit

pas accentué: je tiendrai, etc. ; je viend'-u, etc. (N.B. -d-).
Participe passé tenu. venu.

47-45 courir (ac-, se-).

Prés, je cours, tu cours, il court ; ns. courons, etc.
Pas-é historique je courus. Participe passé couru.
Fu. r je courrai (N.B.).

i8i
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PLUS AVANT! Réwii
47*46 mewlr.

Pfittnt. radical accentué: Ind. je meurs, tu meui». il meur
ui meurent; Subj. je meure, tu meures, il meure,

i

. meurent ; Impér. meutt.
ttrmiHais-n acctntuét : Ind. ns. mourons, vs. moure;

Subi M. mo» rions, vs. mouriez : Impét. mourons, mourc
Fa$ti htstortque je mourus. Participe passé mort (N B )Futur je mourrai (N.B.). \ i

47'47 faillir.

P*ssé historique je faillis, etc. Parfait j'ai faiUi, etc.On emploie rarement les autres formes de ce verbe.

47*48 '•malr.
Le radical est enfuy- ^enfui- devant r. s. /. ou e muet : cp. liv^b« en -y*»- 47-88 ; croiV* 47*58 : roir 47-72).
je m enfuis, il s'enfuit, ils s'enfuient, etc.
m«»« ; ns. ns. enfuyons, je m'enfuyais, etc.
Passé historique je m'enfuis. Participe passé enfui.

47*4» Tltir.

Prrf5. je vêts, tu vêts, il vêt ; ns. vêtons, etc.
Passé historique je vêtis. Participe passé vêtu.

47*61 VnbM en -Ire, radical en -15.

(conduire, construire, cuire.
lire (re-), suffire)

N.B. Singulier du présent indicatif en -5, -s. -/ ;
je conduis, tu conduis, il conduit ; ns. conduisons, etc.
je dis. tu dis. il dit ; ns. disons, vs. dites (N.B.). ils disent
Imparfait je conduisais, etc. Futur je conduirai, etc.
Passé historique je conduisis, construisis, cuisis, nuisis

produisis
; je dis, suffis ; je lus (N.B.).

Participe passé conduit, construit, cuit, produit; dit
nm, suffi ; lu (N.B.).

47-62 éerire (d-). radical écriv-.

Présent j'écris, tu écris, il écrit, ns. écrivons, etc.
Passé historique j'écrivis. Futur j'écrirai
Participe passé écrit.

4T Tire (sou-), radical ri-.

Présent Ind. je ris, tu ris, il rit, ns. rions, etc. ;

Subj. je ne, etc.

Passé historique je ris. Futitr je rirai. Participe passé ri.

nuire, produire; dire (pré-]



RëMtiné

,
il meurt

;

neure, ils

mourez
;

J, mourez,
: (N.B.).

ïtc.

}e.

/.' cp. les

de Grammaire 4r4«—4r*«

ji.

re (pré-),

, etc.

is disent,

etc.

, nuisis,

it; dit;

Jassé ri.

47M frirt.

On emploie seulement les formes suivantes ;

^éstnt je fris, tu fris, il frit. Futur je frirai, ns. frirons.
Futur dans U passé je rirais, ns. fririooa.
Participé passé frit.

47-66 phUrt, Uir*. radical plais-, tais-.

Présent je plais, tu plais, il plait (N.B.), ns. plaisons, etc.
•

je me tais, tu te tais, il se tait, etc.
Passé historique je plus. ; me tus. Partieipt passé pla, tu.

47-66 fairt (dé-, satis-), radical fais-.
Présent : Ind. Je fais, tu fais, il fait. ns. faisons rf(»)«31.

vs. faites (N.B.), ils font (N.B.) ; Subj. je fasM. tu it^-
il fasse, ns. fassions, vs. fassiez, ils fassent ; Impér iis
faisons, faites (N.B.).

Passé historique je lis. Participe passé fait.
Futur je ferai (N.B.).

47-67 boirv.

Présent, radical accentué : Ind. je bois, tu bois, il boit, ils
boivent

; Subf. je boive, tu boives, il boive, ib boi-
vent ; Impér. bois.

terminaison accentuée: Ind. ns. buvons, vs. buvez;
Subj. ns. buvions, vs. buviez ; Impér. buvons, buvez!

Imparfait je buvais. Passé historique je bus.
Participe passé bu. Futur je boirai.

47-68 eroire.

Le radical esc cvoy- (croi- devant r, s, t, ou e muet; cp. les
verbes en -y«r 47-38 ; s'enfuir Af'4A ; «<»> 47-72).

je trois, il croit, ils cr:ient, etc.
mats : ns. croyons, je croyais etc. utur je croirai.
Passé historique je crus, r'rrticipe ;sé cru.

47-61 Verbes en -ei^e, -ondre.
(attendre, déftudie, descend re. entendre, étendre, pendre

(sus-), prendre (a^ . re-, sur-), rendre, vendre ; répondre)
Le radical est invariable. Dans la 3e personne du présent

de l'indicatif il n'y a pas de -/.

attendre: Présent j'attends, tu attends, il attend, ns.
attendons, etc. /w/)ar/ai/.- j'attendais. Passé historique
j attendis. Futur: j'attendrai.
N.B. La terminaison du participe passé est -u r

défendu, entendu, repondu, etc.
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47-62

Résun

VerbM en -aindre, -elndre, -oindre.
(cramdre, plaindre ; atteindre, éteindre, peindre (dé-

joindre (re-))
^

Le radical de craindre est craign- : de atteindre, aiteign-
de joindre, jotgn-.
N.B. singulier du présent de l'indicatif en -ns, -ns, -m

je plains, tu plains, il plaint ; ns. plaignons, etc.
Imparfait je plaignais, etc. Futur je plaindrai, etc.
fasse htstorique je plaignis, etc.
Participe présent plaignant.
N.B. La terminaison du participe passé est -/ •

craint, peint, joint, etc.

\ <

47-68 mordre, perdre, radical mord-, perd-.
pèsent je mords, tu mords, il mord, ns. mordons, etc.
Passé historique je mordis. Participe passé mordu.

47-64 eondre. radical cous-.
Présentje couds, tu couds, U coud, ns. cousons, etc.
Passé historique je cousis. Participe passé cousu.
moudre, radical moul-.
Présent je mouds, tu mouds, il moud, ns, moulons, etc.
Â'assé historique je moulus. Participe passé moulu.

47-66 prendre, radical pren-.
Présent : Ind. je prends, tu prends, il prend, ns. prenons

vs. prenez, ils prennent ; Subj. je prenne, tu prennes, i

prenne, ns. prenions, vs. preniez, ils prennent; Impér
prends, prenons, prenez.

Passé historique je pris. Participe passé pris.

47-66 Verbes en -attre.

(connaître (re-). paraître (dis-, :e-))
Le radical est en -aiss.

N.B. Le singulier du présent de l'indicatif est en -ais, -ais.
-ait: je connais, tu connais, il connaît; ns. con-
naissons, etc.

Imparfait je connaissais, etc. Futur je connaîtrai, etc.
l'assé historique je connus, tu connus. U connut, ns.
connûmes, vs. connûtes, ils connurent.

Imparfait du Subjonctif je connusse, tu connusses, il

œnnût. ns. connussions, vs. connussiez, ils connussent.
JN.tJ. La terminaison du participe passé est -m •

reconnu, disparu, etc.
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—4r73

47-67 battre, radical »>a«-.

Présent je bats, tu bats, il bat, ns. battons, etc.
Passé historique je battis. Participe passé battu.
mettre (per-, pro-, re-), radical mett-.
Présent je mets, tu mets, il met, ns. mettons, etc.
Passé historique je mis. Participe passé mis.

47'68 suivre (pour-), radical suiv-.

Présent je suis, tu suis, il suit, ns. suivons, etc.
Passé historique je suivis. Participe passé suivi.
vivre, radical viv-.

Présent je vis, tu vis, il vit, ns. vivons, etc.
Passé historique je vécus (N.B.). Participe passé vécu (N.B.).

47'69 rompre (inter-), radical romp-.
Présent je romps, tu romps, il rompt, ns. rompons.
Passé historique je rompis. Participe passé rompu.

etc.

47*71 apercevoir, devoir, recevoir.
Présent, radical accentué : Ind. j'aperçois, tu dois, il roçoit,

ils reçoivent ; Subj. je reçoive, tu doives, il aperçoive,'
ils doivent ; Impér. reçois.

terminaison accentuée : Ind. ns. devons, vs. recevez ;

Subj. ns. apercevions, vs. deviez ; Impér. apercevons,
recevez.

Passé historique je dus, reçus.
Participe passé dû (N.B.; fém. due, ptur. dus, dues), reçu.

47-72 voir (re-).

Le radical est voy- [voi- devant r, s, t, ou e muet ; cp. les verbes
en -yer 47-33 ; s'enfuir, 47-48 ; croire 47-58).
je vois, tu vois, il voit, ils voient, etc.

mais : ns. voyons, je voyais, etc.
Passé historique je vis. Participe passé vu.
Futur je verrai (N.B.).

47-73 savoir.

Présent : Ind. je sais, tu sais, il sait, ns. savons, vs. savez,
ils savent ; Subj. je sache (N.B.), tu saches, il sache, ns.
sachions, vs. sachiez, ils sachent; Impér. sache (N.B.),
sachons, sachez.

Participe présent sachant (N.B.).
Passé historique je sus. Participe passé su.
Futur je saurai (N.B. ; cp. avoir : j'aurai).
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47'74 Donvoir.
Présent : Ind. je peux, tu peux, il peut, ns. pouvons, vs

pouvez, ils peuvent ; Subj. je puisse, tu puisses, il puisse
ns. puissions, vs. puissiez, ils puissent ; tmpér. .

Participe présent pouvant. Imparfait je pouvais.
Passé historique je pus. Participe passé pu.
Futur je pourrai (N.B.).

47*75 vouloir.
Présent: Ind. je veux, tu veux, il veut, ns. voulons vs

voulez, ils veulent ; Sub]'. je veuille (N.B.), tu veuilles,
il veuille, ns. voulions, vs. vouliez, ils veuillent ; Itnpér.
veuille (N.B.), veuillons, veuillez.

Participe présent voulant. Imparfait je voulais.
Passé historique je voulus. Participe passé voulu.
Futur je voudrai (N.B.).

47*76 valoir, falloir (verbe impersonnel).
Présent : Ind. je vaux, tu vaux, il vaut ; il faut ; ns.

valons, vs. vaiez, ils valent ; Subj. je vaiille, tu vailles,
il vaille ; il faille ; ns. valions, vs. valiez, ils vaillent

;

Impér. vaux, valons, valez.
Participe présent valant; fallant. Imparfait je valais;

il fallait.

Passé historique je valus ; il fallut. Participe passé valu
;

fallu.

Futur je vaudrai (N.B.) ; il faudra (N.B.).

47*77 s'asseoir.

Présent : Ind. je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, ns. ns.

asseyons, vs. vs. asseyez, ils s'asseyent ; Subj. je m'asseye,
tu t'asseyes, il s'asseye, ns. ns. asseyions, vs. vs. asseyiez,
ils s'asseyent ; Imper, assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-
vous.

Participe présent s'asseyant. Imparfait je m'asseyais.
Passé historique je m'assis. Participe passé assis.
Futur je m'assiérai (N.B.).

47*78 pleuvoir (verbe impersoimel).
Présent : Ind. il pleut ; Sub}. il pleuve.
Participe présent pleuvant.
Imparfait il pleuvait. Passé historique il plut.
Parfait il a plu.

Futur il pleuvra.
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—49*31

48-0 Aeeord du verbe avec le sujet.

48*1 Avec un seul sujet :

Julie joue. Les enfants jouent.

Je le dis à vous qui ne m'écoutez pas.

48*2 Avec plusieurs sujets :

Gautier et Raoul jouent.

Henri et moi, nous irons nous promener ; Berthe
et Marie, vous resterez ici.

48-80 Avec un mot collectif, le verbe est au singulier :

Une foule de rats arriva.
N.B. Z.a />/u^r/ est toujours suivi du pluriel : La plupart

semblaient trop occupés. i«"i«">'

48-81 Quand le mot collectif est suivi d'un génitif pluriel, le
verbe est au singulier ou au pluriel :

Le peu de choses qu'il avait possédé fut perdu.
Peu de personnes avaient passé par là.

Le reste des enfants partit (ou: partirent).

49-0

49-1

L'Infinitif.

Employé comme sujet: Vouloir, c'est pouvoir. Tout
comprendre, c'est tout pardonner. De savoir
vient avoir. Dormir -ne heure avant minuit
vaut mieux que trois après. Rester seul dans la
ferme, c'était triste.

(Mais : C'était triste de rester seul.)

49-? Employé comme objet direct (sans préposition) :

49-21 après devoir, faUlir, oser, pouvoir, savoir.
'

sembler,
vouloir :

Porthos peut sauter. Il a failli se casser le cou. Tu
dois travailler. Ils semblent dormir. Je voudrais
le voir.
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I

49*aa après déclarer, croire, penser, espérer, aimer, pré/éret

désirer :

Je préfère rester avec toi. Je désire le voir. J(

crois l'avoir vu. J'aime patiner.

49*28 après faire, laissa^, entendre, regarder, voir :

Il l'entend aboyer. Ils les regardaient partir. J'a
fait envoyer le jambon à la villa. Il me laissî

partir.

N.B. Quand faire est suivi de l'infinitif d'un verbe tran
sitif, on emploie le datif pour indiquer la personne pai
qui l'action est faite :

Nous avons fait raconter cela à Madeleine.
Nous lui avons fait raconter cela.

49*24 après aller, venir, être :

Je vais le chercher. Il vint me visiter. J'ai été k
voir.

49*26 après il faut, il vaut mieux:
Il faut vous laver les mains. Il vaut mieux ne pas

sortir.

49*8 L'infinitif dans les questions, comme
Que faire ? Comment les prendre ?

49*4 L'infinitif au lieu d'un temps du passé :

On approcha du pont ; et Gautier de s'écrier {pu:

s'écria) : « C'était un chien ordinaire ! »

49*5 L'infinitif après les prépositions :

49*51 à.

L'infinitif remplace un substantif précédé de à :

Il se prépara (continua) à travailler (au travail).

Il nous encouragea à étudier (à l'étude). Nous
l'avons invité à nous faire visite (à une visite).

Il se mit à danser. Elle l'aida à monter la malle.

Il réussit (parvient) à le sauver.

Il est occupé à dessiner. Il ne perd pas de temps à

faire des questions. Il passe la soirée à jouer du

piano.
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—49*58

49-52 de.

Je l'ai empêché de tomber. Nous essayons (tâchons)
de le faire. Il leur dit de venir. Il me demanda
de le lui permettre. Me permettez-vous de sortir ?

Elle me pria de l'acheter. Il lui conseilla de
travailler ferme. La chenille refusa de s'en
aller. Elle cessa de pleurer.

Prenez garde de tomber. J'ai envie d'y aller.

Je suis enchanté (bien aise, désolé) de l'entendre.

Elle est digne d'épouser M. Raton. C'est triste

de rester seul. Il est agréable de nager en été.

Il est difficile (impossible) de lire cela {mais:
Cela est difficile à lire.)

4958 à et de.
N.B.

^
I. décider de ; se décider, être décidé à:

J'ai décidé de partir
; je suis (je me suis) décidé à

partir.

2. forcer, obliger à ; être forcé, être obligé de :

Elle l'obligea à danser ; il est obligé de danser.
3. venir à, venir de :

Il vient à passer (il arrive qu'il passe).
Il \'ient de passer (il n'y a qu'un instant qu'il a passé).

Voir aussi 49*24.

!»

49-54 avant de : Il mit ses bottines avant de sortir. Il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avan de l'avoir tué.

49-55 après : Après avoir appris la poésie, il joua avec sa
sœur. (On ne dit pas après apprendre.)

49-56 pour : J'ai besoin d'une plume pour écrire. Il faut
manger pour vivre, et non pas vivre pour manger.

N.B. afin de (cp. 51-43): Il cessa de parler, afin de ne pas
l'éveiller.

49-57 par (avec commencer et finir) : Le bébé commença par
pleurer (= pleura d'abord ; mais: il commencer
à pleurer, il se mit à pleurer), et il finit par rire.

49'58 sans : Il passa une journée sans manger ni boire.
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49-6 Lt férondlf.

en grimpant -pendant que le sujet de la phrasi
grimpe, grimpait, etc. :

Il se fit mal en grimpant. J'ai aidé le rosier, tout ei

me procurant un petit déjeuner.

50-1 L« participe présent.

60- 11 Employé comme adjectif :

Des livres intéressants. Une fillette obligeante.
60'12 Employé comme verbe, le participe présent est invari

able :

Je l'ai rencontrée allant à bicyclette (elle allait à

bicyclette
; mais : Je l'ai rencontrée en allant

à bicyclette, j'allais à bicyclette moi-même).
50*18 Chemin faisant, ils rencontrèrent un petit earcon

Voir 60-2*.
F- 8 V •

50-2 Le participe passé.

60-21 Conjugué avec être, le participe s'accorde avec le sujet :

Elle est partie. Nous sommes restés.

50'22 Conjugué avec avoir, le participe s'accorde avec l'objet

direct, si l'objet direct précède le participe :

Voilà les fleurs que j'ai cueillies. Il me donna les

livres qu'il avait achetés.
Le participe ne s'accorde pas avec l'objet indirect :

Je leur ai donné cela.

60-23 Le participe des verbes réfléchis s'accorde avec l'objet

direct, si l'objet direct précède le participe :

Elle s'est lavée. Nous nous sommes coupés. Ils se

^ont rencontrés.
Mais : Elle s'est lavé la main. Elle s'était coupé le doit,i.

Ils se sont imaginé cela. (N.B. se est l'objet indirect)
60-24 La lettre terminée (= étant terminée), elle la plie. Le chat

parti, les souris dansent. Voir 50*13.
50-25 On ne voit rien excepté (invariable) une grande table.

Exercices : IG, 4G, 51, 8G, IIF. 12F, 13H. 14F, 15H, 180,
19G. 21H, 22G.
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"

il'O Emploi dM modes.

6M1 Après déclarer, dire, affirmer, savoir, être sûr {certain),

etc., et

61'12 après croire, penser, espérer, etc.,

quand ils sont affirmatifs, L'INDICATIF,
quand ils sont négatifs ou interrogatifs,

LE SUBJONCTIF:
Je déclare, Je crois, Je pense qu'il est soldat.

Mais : Je ne dis pas (Je ne pense pas) qu'il soit soldat.

Croyez-vous {Etes-vous sûr) qu'il soit soldai?
Cependant, quand il n'y a pas de doute :

Il ne savait pas que vous étiez parti (mais moi, je le
sais).

51'18 Après être content (bien aise, enchanté), triste (désolé),

regretter, craindre, avoir peur, etc., et

61'14 après vouloir, désirer, souhaiter, demander, permettre,

défendre, etc. on emploie LE SUBJONCTIF:
Je suis triste (Je regrette) qu'il soit parti.

Je désire (Je permets) qu'il revienne.

N.B. Je crains (J'ai peur) qu'il ne soit perdu.

61-16 Après les verbes impersonnels qui expriment ce qui est

certain ou probable, L'INDICATIF; et

51'16 après ceux qui n'expriment pas ce qui esi v-ertain ou
probable, LE SUBJONCTIF:

Il est certain qu'il reviendra.

// est possible qu'il revienne.

Il faut qu'il revienne.

fi

51'2 Après si, dans les questions indirectes, L'INDICATIF:
Elle me demande s'il viendra.

Elle voulzut savoir s'il viendrait.
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61-8

Résum

Après le plus (grand) gui (que, dont. etc.). le moin.
(grand) qui (etc.). le premier qui (etc.), le dernier qu
(etc.). le seul qui (etc.), LE SUBJONCTIF:

C'est la plus jolie fleur que je connaisse. C'est U
meilleur vin que j'aie goûté. Il me montra U
premier livre qu'il eût écrit. Votià la seule plunu
que j'.lie trouvée

Mais : C'est le moins cher des livres que j'ai achetés.

61'4 Après les conjonctions

qui expriment le temps
61*41 quand, lorsque, comme, tant que, après que,

L'INDICATIF:
Il faisait nuit, quand (lorsque) nous arrivâmes.
Elle se réveilla après que le chien eut chassé le

voleur.

N.B. que au lieu de quand :

A peine avait-il déjeuné, qu'il sortit.

61-42 avant que (ne), jusqu'à ce que, LE SUBJONCTIF:
Il revint avant qu'elle ne se montrât dans la cuisine.

Il resta, jusqu'à ce qu'elle revint.

N.B. que au lieu de jusqu'à ce que :

Vous attendez que nous revenions.

51' 43 Après ajin que, pour que, qui expriment l'intention,

LE SUBJONCTIF :

Je resterai avec vous, ajin que {pour que) vous ne
vous ennuyiez pas.

N.B. que au lieu de afin que :

Venez ici, que je vous parle.

afin de, voir 49-56.

51'44 Après si qui exprime la condition, L'INDICATIF:
Je suis content, si c'est vrai.

Je serai content, si c'est vrai.

(On n'emploie jamais le futur.)

Je serais content, si c'était vrai.

[On n'emploie jamais le futur dans le passé.)
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5l'3

61*48 Après quoique qui exprime une concession,

LE SUBJONCTIF:
Nous sortirons, quoiqu'il fasse sombre.

Il était intelligent, quoiqu'il fût pauvre.
ExereloM : 9G H I, lOE F. IIG. 12G. 18F. 14E, 161, 16F.

17G. 18F. 19F. 211, 221.

68-0 Emploi des tempa.

521

62-2

Temps de rindlcatlf.

Quand on parle d'un temps Indéfini,

on emploie le présent :

Le temps passe vite. Les chiens ont quatre pattes.

Quand on parle du présent,

on emploie le présent pour indiquer

62-21 ce qui se passe maintenant : Je lis. Elle ferme la porte.

62*22 ce qui est arrivé dans le passé, et qui continue jusqu'au

présent : Il est soldat depuis six mois,

on emploie le parfait pour indiquer

&2*23 ce qui est complètement passé : J'ai fermé la porte.

62*8 Quand on parle du futur, pour indiquer

62*81 ce qui va arriver, on emploie le futur :

Je le ferai demain. Je le verrai quand il \dendra.

Je le ferai si je peux.

52*82 la première de deux actions futures, on emploie le futur

parfait :

J'aurai fait mes devoirs, quand il arrivera.

52*4 Quand on parle du passé, pour indiquer

52*41 ce qui était présent alors (déjà commencé et pas encore

fini), on emploie l'imparfait: Il travaillait.

52*42 ce qui arriva, on emploie le passé historique ou le parfait :

Il tomba (est tombé) par terre. Elle cessa (a cessé)

de pleurer.
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(62*42) N.B. Imparfait et passé historique {ou parfait) :

J'écrivais lorsqu'il entra (est entré).

Il entra (est entré) pendant que j'écrivais.

62-48 une action répétée, on emploie l'imparfait :

J'allais à l'école à 8»>45 (tous les matins).
Quand on le chassait de la porte, il y revenait tou-

jours.

62*44 ce qui était déjà passé, on emploie le plus-que-parfait:
Comme Charles avait fini son travail, il jouait

avec Julie. (Action répétée.)

*'•* ou le parfait antérieur :

Hier, quand (lorsque, après que) Charles eut fini

son travail, il joua avec Julie. ^\ction unique.)

62-46 ce qui allait arriver, on emploie lefutur dans le passé:
J'espérais qu'il viendrait.

62*6 Quand on parle de ee qai pourrait arriver, on emploie
le futur dans le passé {ou: le conditionnel) :

Je le ferais, si je pouvais.

62-6 Temps du sabjonetif.

Je ne crois pas {présent) qu'il vienne {présent).

Je désirais {imparfait) {ou : Je voudrais, futur dans
le passé) qu'il vînt {imparfait).

Il ne dormit {passé historique) point, quoiqu'il fût
fatigué {imparfait).

Il avait fallu {plus-que-parfait) qu'elle partît
{imparfait).

Mais, en payant, on emploie très souvent le présent du
subjonctif même après les temps du passé.

Exerelees: voir p. 174.
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L'ordre de^ moto.

Voir aussi : Place des adjectifs, 84*8 ; ordre des pro-

noms personnels, 86*4
; place des adverbes, 41*4

;

place de la négation. 48*8.

68*1 Dans loi qaMtlonf,

68*11 quand le ^ '•* est un pronom personnel, on emploie
l'inversion (le verbe précède le sujet) ;

Quand est -il venu ? Où demeurez-vous ? Combien
de crayons a-t-elle? L'avez-vous vu? Est -il

content ?

58*18 Quand le sujet est un substantif

et qu'»7 n'y a pas de mot interrogatif

on met le substantif avant le verbe, et un prono..i

personnel après le verbe :

La porte est-elle fermée ?

58'18 S'il y a un mot interrogatif ou a le choix :

Quand reviendra votre père ?

Quand votre père reviendra-t-il
"^

68'14 II n'y a pas d'inversion quand les questions com-
mencent par est-ce que : Est-ce qu'il viendra ?

N.B. On dit toujours: est-ce que je porte, romps, dors, etc.
(au lieu de porte-je, romps-je, dors-je, etc.).

qui est-ce que, etc. : voir 38'0.

58*16 On peut dire aussi, sans inversion :

Tu viendras ? Tout le monde se porte bien ?

Alors on ajoute souvent n'est-ce pas, heint

53*2 L'inversion après à peine, peut-être, aussi :

A peine eut-il vu cela, qu'il devint tout pâle.

Peut-être Dick était -il fatigué {ou : Peut-être que
Dick était fatigué).

53*3 L'inversion dans les phrases comme « dit-il » :

Hou! s'écria-t-il, qu'il fait froid !

il

I

I
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S4, S6. Exercices de Prononciation

54-1 fi. e. e]

L.'-îil^ii'T? *r«« P**"»]' E"e écrivait la lettre à sa mère.

dL^Jtt. ''/f™".*"-».»»*
très gentil. L'élève dewine

wii^o î"f'**;. 'y ".""* ">" <*'* ceri««- Je verrai ce

Siii,.f. "î "» ont dansé et chanté. EUe^aimStles

bSfet des Jife."""""'"
"**"** ^' '''^''•'- ^ P°"'«' » ""

64-a fu. o, 0]

Vo^ 5^""* nous apporte dea pommes. Ouvre-nous U porte !

l^unes eï7ou.t^*°"p
^' ".°"'- ^ '°»«' **« <=" n^lK!

Ser II r^i?- »J" automne nous sommes au bord de lamer. il possède beaucoup de choses.

54*8 [a, a]

ta^^'fJ'^l?'Z^^ ^^ coquillag-s. Ils boivent destMsesdelait. H do t passer par la salle pour aller dans saclasse. Jacoues a nus en tas les carottes. Le chasseur va à

i^^.T'r r^ ^* ^^^'
' ^^'- " remlîqi^on em

Sf^tft. ? ^'"^'«^ ft *=.^ • - de gagner sa lie. Les bas

cLrJl m"™*'
'°"* "°"""- ^-"« ^^ chercher la boite decigares. Nous y passerons trois mois.

ô^'i [i. u. y]
Il poussa un cri aigu. Julie joue avec des briques. Vous

r^Zn^^'^n
IJs furent suspendus. Lucile eutVu un ouïsimmense. Ils accoururent en huriant.

64'6 [e, o, 0]

J'ai peu de repos. Ces beaux enfants ont les yeux bleusLe bureau de poste est au milieu de la ville, d monsfeurveut deux œufs. Il vaut mieux jouer avec eux
^°"'"^"'

64-6 [e. 0, œ]
Elle a peur. Ma jeune sœur cueille des fleurs Elles

?S^^^'^^" ^T ""'=^"- «"^"^ ^^^^ ^^ couleur de cÏÏ^feuilles? La fermière apporte un œuf. Il ferme un œU
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Exercices de Prononciation

S4-7! .5]
Ils vont à sa rencontre. Ce garçon a mal aux dents. Ils

viendront pendant les grandes vacances. Où sont mes
gants ? Il pense à son grand-pére. Elles sont contentes de
sa conduite. Souvent on chante (juand on est content. Je
l'ai entendu chanter. Je m'ennuie par le mauvais temps.
Mon oncle emmena les enfants.

64 8 [C, A]
Ce chien ne craint rien. Après le bain il mange un petit

Gin. Ils ont vingt et un ans. Il vend du bon vin blanc,
peintre vint faire son portrait. Quelqu'un se plaint de

vous. Le jardin est plein d'insectes. Ce sera demain la
fin de l'examen.

58-1 [p. t. k]
Papa n'a pas perdu son parapluie. Prés du palais il y a

un petit pont en pierre. Je pose la plume sur le pupitre.
Ce panier est plein de pommes. Ton père ne te permet
pas de passer par ici.

Tu as l'air tout triste. Ta tartine est tombée à terre.
Tante Thérèse boit du thé. Le thé t'a-t-il ôté ta toux.»
T'es-tu arrêté à la petite porte ?

Quelle quantité de crocus! Il coupe le carton avec son
canif. La copie est correcte. Est-ce qu'il a cassé son
crayon ? Quelqu'un accourt par le corridor.

66-2 [b. d. gj
Donne les bonbons à bébé! La bonne du boulanger a

une robe bleue. Il tombe et se fait mal à la jambe.
D'abord il dansa gaiement. La grande bouteille est vide.

La dame est en danger de tomber malade.
Goûtez donc de ce grand gâteau ! -"e garçon grimpe par-

dessus la grille.

66*8 [m, n, ji]

Le mois que j'aime, c'est le mois de mai. Le chat a
coûté une somme immense. Maman ce proir^n'^ avec ma
grand'mére. J'a» remonté ma montre moi-même.

]Son, nou3 ne nous ennuyons pas. Sa cabane est sur la
colhne. Les noms de ses nièces sont Adrienne, Hélène,
Joséphine et Madeleine.

Lrâ agneaux atteignent la montagne. Il pécha à la ligne
et puis il se baigna. Soulignez ce mot. Il soigne ses vignes.
Mon compagnon demeure à la campagne.
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Exercices de Prononciation

M'4 [v, z, 3]
Il va vite vers la viUe. Qui est-ce qui arrive? Voulez-vous le voir ? Il faut qu'eUe le boive.
^'en suis bien aise. QueUe brise fraîche! Voilà la rose

quelle a pnse. Dessinez une fraise, une framboise et une
censé. Ces enfants se reposent. Cela vous amuse.

Jacques et Jean jouent dans le jardin. Ces enfants sages
sont du même âge. Le papiUon rouge voltige sur la plage
J amie ce joli paysage. J'ai mangé du jamfen.

S6-41 [sj. zj]

Ce monsieur regarde les rosiers et les cerisiers. Vous
lajsiez attention à la prononciation et à la ponctuation IInous a donne la permission de faire une excursion. Il parie
ajijec^préasion. Est-il le douzième ou le treizième de sa

66'5 [r]

Fermez la porte. Berthe pariait avec Charies. Il partit
sans perdre de temps. Charies remercia son père de
1 argent. ^

Une clôture entoure le verger. Le père de Charles est
lier de son cher fUs. Rira bien qui rira le dernier. Ils
virent les fleurs des parterres. Le campagnard est en retard.
Ouvre les quatre fenêtres! J'entre dans le théâtre.

Assieds-toi à l'ombre de cet arbre. Demandez de l'encre à
votre maître! Ce Uvre est divisé en chapitres. Le pauvre
pêcheur jeta 1 ancre. Il va revenir mercredi ou vendredi.

55-6 [1]

Il parle avec Paul et Cécile. Que la liberté est beUe ! La
lune jette sa lumière pâle sur le lac tranquille. Cette école
s appelle un lycée. Elle a lu lentement la lettre. Il alla
a la villa.

Donnez un exemple de l'article partitif! Il fit un dis-
cours interminable. Cette fillette est aimable, mais sasœur est insupportable.

65-7 [j. w, q]
La jeune fille fit un vovage. Elle est bien gentille. Il a

I air joyeux. Je vois des voyageurs qui se suivent au
guichet. Louis parie avec lui. Voilà trois oiseaux noirs.
II hmt ion travail, puis U se mit à jouer. Ils se remuaient
autour de Im. Elle se réjouissait de sa bonne fortune. lem aperçois du ruisseau. Aujourd'hui il y a eu de la pluie.



INDEX ALPHABÉTIQUE

à 43'i, -2, -5, avec l'infinitif 49'SI,
«53

un aboiement [abwamâ] 2*6

une absence [apsa;s] 10*6, absent
[aps5] 10'6

absolument [apsolymâ] 13-2, 41*21
accentuer [aksâ'tqe] 36-13
accepter [aksepte] 18*3

un accident [sucsidâ] 19*3
accompagner [akS'pajie] 10-4

un accord [alu:r] 22-7, accorder
[akorde] ly-i

accourir [akuri:r] 3-1, 47*45
accrocher [akroje] 22*6

un achat [aja] 23*2
une action [aksj3] 25*5 ; actif

[aktif], voix active 45*2, 33*58
une addition [adisj3] 22*5, addition-

ner [adisjone] 22*5

adjectif: accord 34*1, comparaison
34*3, démonstratif 39*0, indéfini

40*12, interrogatif 38*3, masc. et

fém. 33*5, *6, place 34-2, pluriel

33*7» possessif 36*6, verbal 45*5
un adjoint [ad3wè] 24*3
une adresse [adres] 12*5, adresser

[adrese] 12*5

adroit [adrwa] io*i

adverbe 41*1, *2, comparaisoti 41*3,
place 41*4

affaiblir [afebli:r] 16*1, 47*40
une affection [afeksj5] 18*5, affec-

tionné [afeksjone] 18*5

affirmation 42*1

une affliction [afliksjS] 13*6, affli-

ger [afli'3e] 13*6, 47*32
affreux [afro] 10*3, 33*57
afin de [afSd(a] 19*2, 49*56, afin que

[afêk(a] 19*2, 51*43
l'Afrique/, [afrikj 17*2

s'ajgenouiller [asnuje] 17*4

agir [a3i:r] 19*3, 47*40, il s'agit de
19-3

agiter [ajite] i*8

un agneau [ajio] 1*3, 33*74
agréable [agrea:bl(a] 5-2, 33*52
une aiguille [egqi:j] 19*4
une aile [e:l] 6*4

Aileblanche [e:lblâ:J] 7*1

aimable [e'ma:bl(a] 5*5, 33*52
-aindre, verbes en 47*62
ainsi que [ë'sik(d] 22*2, 44*1
aise [e:z] 2*1, aisément [ezemà]

22*7, 41*23
-attre, ferbes en 47*66
Alice [alis] 16*3

allemand [almâ] 24*3, l'Allemagne
/. [almaji] 24*3

aller 47*37, 49*24
allonger [al 3' 3e] 4*1, 47*32
une allumette [alymst] ii*6
une alouette [alwet] 21*1

amener [amne] 2*6, 47*35
l'Amérique/, [amerik] 3*4
une amie [ami] 1*6, 33*1
une amitié [amitje] 22*7
un amour [amu:r] 22*7
une ancre [à:kr(3] 10*2

Andriou [â'driu] 9*7
une anguille [â'gi:j] 13*3
une animation [animas] 3] 4*1,
animé [anime] 12*2

antérieur [â'terjœ:r] 8*4, 52*45
apercevoir [ap6rs3vwa:r] 17*3, 47*71
appétissant [apetisù] 15*1

applaudir [aplo-di.-r] 24*3, 47*40,
un applaudissement [aplo'dismâ]
24'3

Il ne apposition [apo'zibj3] 32-52,

43'4S
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PLUS AVANT !

après 43'8x, 49-55
(faprès [dapr6(z] 9*8, 43'8x (i)

après que [aprek(8] iT-x, 5i'4i
apte [apt(a] a4'5, 33-52, une

aptitude [aptityid] 34-5
Arc [ark] 15F
une architecture [arjitekty:r] i*6
ardent [arda] 9-8, une ardeur

[ardœir] 9-8

un argent [ar3âj 4-1

un arlequin [arlakë] 6*5
une armoire [armwa:r] aa-i
arracher [araje] 23-4
s'arrêter [are-te] 10-5
un art [a:r] i-6, un artisan [artizâ]

14-3, un artiste [artist(3] 1-6

article : défini 33-X--3, indéfini 32-4,
partitif 32-6, substantif sans
article 32-7

l'Asie/, [azi] 17-2
une a;;:>eniblée [asâ'ble] 24*3,

assembler [asâ'ble] 24-3
s'asseoir 47*77
assister [asiate] 18*4
assurer [asyre] 12-2

Atlantique [atlâ'tik] 23 F
à travers 43*99
attacher [ata/e] 13*2
atteindre [atë:dr(a] 1*4, 47*62
attendre [ata:dr(a] 2*3, 47*61, une

attente [atâ:t] 11*4
une auberge [o'bsr3{3] 13*4, un

aubergiste [o'ber3ist(3] 13*4
au delà de 43*98
au-dessous de [o'dsud(o] 8*2, 43*95,

au-dessus de [o'dsyd{9] 5*2, 43*94
augmenter [ogmâ'te] 24*2
auparavant [oparavâ] 22*7, 43*81

(3)

aussi 53*2
aussitôt [o'sito] 13*2

l'Australie/, [ostrali] 17*2
un autel [ctel] 9*7
autour de 43*99
autrefois [o'trsfwa] 9*2

l'Autriche/. [o'trijQ 24*3, autrichien,

/. -ienne [o'trijjg. -jsn] 24*3
avaler [avale] 21*5
avancer [avâ'se] 22*2, 47*31
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avant 43*81, 49*54
en avant [avfl] 14*3, 43-81 (a),

avant que [avak(a] 17*1, 51-42
un avantage [av5'ta:3] 16-5, avan-
tageux [avû'tajfl] 16-5, 33-57

avec 43*76
un avenir [avni:r] 24-5
s'aventurer [avà'tyre] 7-4
avertir [avertiir] 8-x, 47-40
un avis [avi] 10-4, 33*72, aviser

[avize] X0-4
avoir 47-

x

les bagages [baga:3] xx-4
la baie [be] 5-2

balancer [bald'se] 8-2, 47*3X
le banquet [ba'ke] 9*7
la Barbarie [barbari] 17-2
le barbier [barbje] X5-4
le bas [ba] 22*2, 33-73
bas,/, basse [ba(z, ba;s] 5-x, 33* .3

la bataille [bataj] X5F
le bâton [ba'tS] 2-3
battre [batr(a] 4-1, 47-67
le beau-frère [bofreir] 23-2, 33-91,

le beau-père [bopeir] 23-2, 33-91
le bec [bek] 21-5
la bêche [be:]] 5-1, bêcher [be'/e]

s-i
le beignet [bejie] 23-5
la belle-mère [belmea] 23-2, 33-91,

la belle-sœur [belsœ:r] 23-3,

33*91
le berceau [berso] 7-3, 33-74,

bercer [berse] 7-3, 47-31
la besogne [b(3)z3ji] 16-3
le besoin [b(3)zw£] 6-6

la bête [b6it] 6-6

bête [beit] 6-6, 33-53
la bicyclette [bisiklet] 3-1

le bien [bjê] 9-1, 30-91
la bienvenue [bjë'vny] X3-4
le bijou [bi'3u] i8*i, 33*75, le

bijoutier [bi'3utje] 18*1

le billet [bijs]; billet simple, billet

d'aller et retour 11*3
le blftme [bla;m] 13*4, blâmer

[bla'me] 12*4
ie bloc [bbk] 9 7



Alphabétique

Blondel rbI3'del] 19-3
àoife 47*57
la boite [bwat] 6*3; la boite à

(de) cigares 6'2, 43*35, -34
le bonbon [b3'b3] 33*3
bondir [b3'di:r] 10*5, 47*40
le bonhomme [bonom], pi. bons-
hommes [bS'zom] 9*7, 33*8x

le bonnet [bane] 9*7
le bord [boir] 1*3, border [borde] 1-3
la bone [bos] 4'i, bossu [bosy] 3*3
la bottine [botin] 33*3
la boue [bu] 10*5
Boulogne [bubji] ii*6
la bourse [burs(a] 19*1
le bracelet [brasle] i8'X
la brise [bri:z] 5*3
la broche [broj] i8*x
brûler [bry'le] 13*4
brusque [brysk(a] i*8

bruyamment [bryjamd] 10*4, 41*23,
bruyant [bryjû] 10*4

le bulletin [byltë] 11*4
buvard [byva:r] papier buvard 33* i

Ç* [sa] 4*4. 39-2
ça et là [saela] 33*3
la cabane [kaban] 6*6

cacheter [kajte] 33*1, 47*34
le caillou [kaju] 13*3, 33*75
calme [kalm(3] 31*1, 3353, calmer

[kalme] 3i*i
le camarade [kamarad] 4*4
le canard [kcina:r] 1*5

le canevas [kanva] 34'2, 33*73
capable [kapa:bl(a] 4-1, 33*53
le capitaine [kapiten] i6'S
le caractère [karakteir] 34*6
cardinal [kardinal] 35*1, 33*73
caresser [karese] 1*7
la carotte [karot] 3*3

carré [kare] 9*8
la carrière [karjerr] 34*5
Cartier [kartje] 9*5
le cas [ka(z] i6*3, 33*72
la cause [ko:z] io*i, à cause de

10*1, 43*75, causer [ko'ze] 19*1

•pris
—choix

causer [ko-ze] 9*6, la causerie
[ko'zri] 9*6

la caverne [kavem(3] 5*3
ce qui, ce que 39*7X-*73
céder [sede] 33*4, 47*36
la ceinture [s£'ty:r] 19*4
cela au lieu de ce 39*5
célèbre [sel6:br(a] 14*1, 33*52,

célébrer [selebre] 14*1, 47*36
central [sû-tral] 19*3, 33*73, le

centre [sa:tr(a] 19*3
cependant [s(3)p5»dû] 17*2, 43*81 (5)
-cer, verbes en 47*31
le cercle [serkl(3] 3*4
la cérémonie [seremoni] 24*1
certain [sertë] 14*4
sans cesse [ses] 11*3, cesser [sese]

11*3
' c'est et il est 39*4
c'est-à-dire [setadiîr] 13*3
le chagrin [fagrë] 16*4
la chair [/e:r] 1*3

sur-le-champ [syrla/à] 4*4
la chance [fâ:s] 15*1
changer [/a- 3e] 10*5, 47*32
la chanson [ja-sS] 3*5, le chant

[/a] 21*3, chanter [/a-te] 3*3, le

chanteur [ja'tœir] 31*3
la chapelle [Japel] 9*8
le chapitre [Japitr(a] 33*3
le charcutier [farkytje] 33*3, la

charcuterie [/arkytri] 33*3
le chariot [farjo] 11*4
charmant [/arma] 6*6, le charme

[Jarm{3] 6*6

le charretier [/artje] 15*5, la
(.ha.rette [Jaret] 1*3

chasser [/ase] 5*3, le chasseur
[Jaiiœ:r] 5*2

la château [Ja-to] 5-1, 33*74
le chemin de fer [/(3)mè'tfe:r] 13*1
le chine [fc:n] .3*5
la chenille [f(a)ni:j] 20*5
chez 43*93
la chimie [Jimi] 24*5, le chimiste

rfimist(a] 24*5
le chocolat [fakola] 23*3
choisir [/wazi:r] 23'3, 47*40, le

choix [/wa] 22*3
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PLUS AVANT ! Index

le chou [/u] 6'i, 33*75 ; le chou-
fleur [Jufloeir] 6'X, 33'9X

Christophe [kristof] 3-4
la cime [sim] 33*4
la ait [si:r] ; cire à cacheter aa*!
le clair de lune [kle:rd3l3m] 3*3

claquer [klake] 31*5
la cloche [kbj] 17*1, le clocher

[klo/e] 17"X

le cocher [ko/e] la-a
le cochon [koJS] xi*a
Colbert [kolbeir] xx-x

la colère [koleir] 10*1

le colis [koli] ix*s, 33*73
collectif [kollektif] 48-3, 33*58
la colline [kolin] X3*4

Colomb [k3l3] 3*4
la comédie [komedi] x8'5, comique

[komik] x8*5

comme 43*77, SX*4X
le commerce [k3mers(3] i6*3, com-

mercial [komersjal] x6*2, 33*73
le compagnon [k3'paji5] 6*5

comparatif 34*32-*35, 41*3
le compartiment [kS'partimâ] xi'4

complet, /. -ète [kS'ple, -et] 3*6,

33*54
le compliment [kS'plimâ] x8*3,

complimenter [kô'plimâ'te] x8'3

composer [kS'po'ze] 24-3
compris, y. 43*76
la concession [k3'sesj5] 44*25,

51*45
la condition [k3'disj3] 44*34, 51*44,

le conditionnel [k3'disj3ne)], voir

futur dans le passé.

le conducteur [k3'dyktœ:r] 10*4,

conduire [k3'dqi:r] 10*4, 47*51,
la conduite [k3-dqit] 10*4

la confiserie [k3'fizri] 33*3, le con-
fiseur [kS'fizœir] 33*3, la con-
fiture [kô'fityir] 15*1

le congé [k3'3e] ; jour de congé ii*x

le congre [k3!gr(a] X3*3

conjonctions : coordonnantes 44*x,

subordonnantes 44*3
la connaissance [konesâss] 1*7,

connaître 47*66
la conquête [k3'ke:t] X5F

303

le conseil [kS'sej] x8*3, conseiller

[kS'seje] x8*3

consentir [k3'sâ'ti:r] 17*4, 47*4X

la conséquence [k3'sekâ:s] io*x

conserver [kS'serve] 47*3X

considérer [kS'sidere] X7*x, 47*36
la consigne [k3'siji] 1 1*5

la consolation [k3's3lasj3] X4'3,

consoler [k3'S3le] 14*3

la construction [kS'stryksjô] 7'4,

construire [k3'strqiir] 7*4, 47*5X

contenir [k3'tni:r] 6*3, 47*44
contre [k3:tr(a] 3*x, 43*97
le contrôleur [k3'tro*lœ:r] xx*5

la conversation [k3'v6rsasj3] i5'4

coordonnantes [koordondit], con-

jonctions 44* X

le coq [kok] 30*4, coquerico [kok-

rikc] 3X*4
le coquillage [k3kija:3] 5*x

la corde [k3rd(9] 33*x

la corne [kornfs] 33*3

la correspon'i . .ce [kDr6sp3'd&:s]

32*7
le corridor [koridoir] 6*3

à côté de 43*99
la c6te [ko:t] xo*i, la côtelette

[kotlct] 33*5
le cou [ku] 5*x

coudre [ku:dr(3] X9*4, 47*64
couin-couin [kwëkwê] 1*5

le coup [ku] 1*5 tout à coup x*8

le courant [kurâ] io*i, courir 47*45,

le cours [kuir] 23G, cours de
vacances 34*6, la course [kurs(a]

23*2

coûter [kute] xx*3, coûteux [kuto]

ix*3
le couvert [kuveir] 23*3, la couver-

ture [kuverty:r] 11*4, couvrir

47-42
le crabe [krab] 5*x

craindre [krêidr] 10*1, 47*63, la

crainte [krg:t] xo*l

la cravate [kravat] 5*x

crier [krije] 4*3

croire [krwair] x*6, 47*58, 49*33

cueillir 47*43
cuire [kqi:r] X3*3, 47*51



Alphabétique

la cuisinière [kqizinje:rj t6-2
la cuisse [kqis] 33*3
la curiosité [kyrj3zite] 9*6

la dame [dam] xi'5
dans 43*66, "67

le danseur [dâ'sœir] 3-4
d'après [dapre(z] yS, 43-81 (i)

la date [dat] a2'6, dater [<' ite] aa-6
davantage [davô-tais] l'-s, 41-32
j" 43*3-'S, avec finfiniti ^g^z, -53
dé arquer [debarke] ivô
débarrasser [debarase] 4'i
déchirer [dejire] 19*4
décider [deside] 1-3, décisif [desizif],

»'3. 33"58, la décision [desizjS]
1*3

déclarer [deklare] 9*8, 49'33
la décoration [dekorosjS] i3'2,

décorer [dekore] i3'a
la découverte [dekuvert] 3-4, dé-

couvrir [dekuvriir] 3'4, 47*43
décrire [dekri:r] 9*3, 47*52
dedans [dadd] a*5, 43*68
la déesse [dees] 30 4, 33*1
se défaire [defs:r] 16*4, 47*56, la

défaite [defet] 16*4
défendre [defâ:dr(3] i*8, 47*6i, la

défense [defâ:s] 1*8

défini, article 33*1 --3

délicieux [delisjo] 13*3, 33-57
délivrer [délivre] 17*2
la demande [d(3)mà:d] 4*1
la demoiselle [d{3)mwazsl] 19*3
démonstratif, adjectif 39*0, -i,

pronom 39*2-*6
la dépêche [depe:/] 12-4, se dé-

pêcher [depe'/e] 21*6
dépeindre [depê!dr(3] 13*1, 47*62
depuis 43*82
déraciner [derasine] 23*4
dérober [dérobe] 2-3
derrière 43-92
désagréable [dezagrea:bl(a] 5-2,

33*52
la description [deskhpsjS] 9-3
déshabiller [dezabije] 18*3

chou
—drainer

désirer 49*32
dessous [d(a)su] 6*6, 43-95, au-

dessous de [o'dsud(a] 8*2, 43*95
dessus [d(3)sy] 6*6, 43*94, au-dessus

de [o*dsyd(3] 5*3, 43*94
la destination [destinosjS] 11*3
le détour [dctu:r] 10*5
devant 43*92
devoi- 47*71, 49*21
dévorer [dévore] i'4
le dévouement [devumâ] 22*7,
dévouer [devwe] 22-7

le dialecte [djalektfa] 9*5
le dialogue [djalog] 4J
le diamant [djamù] 17-^
Dick [dik] 15*3
Dieppe [djep] 11*6
le Dieu [djo] 20*4
la différence [diferâis] 12-3, diffé-

rent [diferû] 9*5
la difficulté [difikylte] 10*5
la diligence [dilisâis] 16*2, diligent

[dili3â] 16*2

diminuer [diminqe] 2-3, le diminutif
[diminytif] 2*3

dîner [diiie] 1-5, le dîner [dine] 1*5,

3093
dtre 47-51
le directeur [dirsktœir] 24-3, la

direction [direksjSl 10-3, diriger
[dirise] 10-3, 47*32

le discours [diskurr] 24-3, 33*72
la discrétion [diskresjô] 4*1
disparaître [dispare:tr] 4-1, 47-66
se disperser [disperse] 11-5
la disposition [dispo'zisjS] 24-5
ia distance [distâis] ii-i
distinguer [distâ-ge] 10-3
la distribution [distribysjS] 24*1
divin [divg] 20*4, la divinité

[divinité] 20-4
le docteur [doktoe:r] 19*3
domestique [domsstik] 1-4, 33-53,

'-;, la domestique 9*6
le don [d3] 18-3

doré [do're] 6-5
le dos [do] 4-1, 33-72
doué [dwe] 34*6
drainer [drcne] 10-5
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le drapeau [drapo] 34*3, 33*74
le droit [drwaj xx*4
le duc [dyk] 9*a, la duchesse [dy/es]

9», 33'X
la dune [dyn] 13-4

éblouir [ebluiir] x8-i, 47-40
un échainge Te/âis] X4«3, échanger

[efû'se] X4'3, 47'3a
un échantillon [e/â'tijS] X7'3
échouer [ejwe] 34* x

un éclair [ekle:r] ç*8

un éclat [ekla]; éclat de rire x*5,

éclater [eklate] X'S

écorner [ekoine] aa-a
s'écouler [ekule] xx'X

écrire 47*5a, par écrit [ekri] 9*9,

une écriture [ekrityjr] aj'X

une écume [ekym] 8'a

un écureuil [ekyrœj] ai'3
une éciuie [ekyri] 3*4

Edith [edit] 9*5
Edouard [edwa:r] 15*3
un effort [eîoit] ax'4
effrayer [efrcje] 9-8, 47'33, «in

effroi [efrwa] 9*8, effroyable

[efrwaja:bl(a] 9-8, 33*53
égayer [egeje] 6*4, 47*33
une église [egliiz] X7*i

-eindre, verbes en 47*63
élancer [eia'se] 3X*5, 47*3X
une électricité [elektrisite] ii*i,

électrique [elektrik] xx*x

une élégance [elegâfs] 33*1, élé-

gant [elegû] 33*1

-eler, verbes en 47*34
s'éloigner [elwajie] 10*6

s'eml»rquer [â'barke] ii*6

un embarras [â'bara] 10*4, embar-
rasser [â'bareise] 10*4

embrasser [â'brase] 3*1

-emer, verbes en 47*35
une émeraude [emro:d] X7*3

emmener [â-mne] 5*5, 47*35
un empereur [â'prœir] x7*3, un

empire [ô'pirr] 17*3

un emploi [Q'plwa] X4*3, employer
[a-plwaje] 14*3, 47*33
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emporter [d'porte] 8*4

s'empreuer [A'prese] x5*3
en (pron.) 36*33, «43 ; (prép.) 43*6
un en-cas [A'ko] X3*3, 33*94
encourager [â'kurase] X7*4, 47*33
un encrier [â'krije] 33*x
-endre, verbes en 47*6x
un endroit [a'drwa] 5*3
-ener, verbes en 47*35
en/(TC«(f« 43*96
une enfance [d'idis] X5*3
enfermer [â*ferme] x6*4

s'enfuir [û-fqiir] x*5, 47*48
enlever [û'ive] 4*1, 47*35
un ennemi [enmi] 33*7
un ennui [â'nqi] xx*3, ennuyer

[û'nqije] xx*3, 47*33, ennuyeux
[â«nqij0] ix*3, 33*57

enregistrer [a'rsistre] xx*4

s'enrhumer [ô'ryme] X4*3
ensuite [d'sqit] 4*4
entasser [a'ta'se] 3*3

entendre 47*6 x, 49*33
un en-tout-cas [dtuka] 13*3, 33*94
un entrain [d'trS] 4*1, entraîner

[â'tre'ne] 3*5

entretenir [â'tratniir] 15*4, 47*44,
un entretien [û'tratjê] xs*4

entr'ouvrir [a'truvriir] 33*3, 47*43
une enveloppe [d'vbp] 33*i, enve-

lopper [a-vlope] 33*1

envers 43*75
une envie [â'vi] 5*5, envier [d'vje]

environ [a'virS] 5*1 [5*5

s'envoler [ô'vDle] 8*3

une épaule [epo:!] X3*3
une preuve [eprae:v] 34*1, éprou-

ver [epnive] 34* x

épuisé [epqize] io*6
-er, verbes en 47*30-*37
une erreur [erœir] 18*3

-eser, verbes en 47*35
une espèce [espes] 9*3

un esprit [espri] ; la présenced'esprit
xo*6

essayer [eseje] 3*5, 47*33
essoufflé [esuflc] 11*5

essuyrtr [esqije] une tempête xo*3,

47*33



Index

•) 43*6

47-3»

nnuyer
nuyeux

. 33*94
itralner

47-44,

4

. 47'42

, enve-

[û'vje]

[5*5

éprou-

l'esprit

e 10-3,

Alphabétique

une Mtrade [estrad] 34*3
un Atat [eta] 30*3
éteindre [ete:dr(3] xx'6, 47-63
s'étendre [eta:dr(3] X'4, 47*61
•eter, verbes en 47*34
étemel [éternel] 30*4, 33*55 ; une

éternité [éternité] s -)*4

étincder [etê-sle] 8*3, 47*34, une
étincelle [etS'sel] 8*3

une étoffe [etof] 1*3

un étonnement [etonmâ] 4*3,

étonner [etone] 4*3

étourdi [eturdi] 8*3, étourdiment
[eturdimâ] 34*6, 41*31

étrange [etrûis] 10*3, 33*53, un
étranger [etrû'je] 10*3

être ira, 49-24
étroit [etrwa] 33G
étudier [etydje] 34*5
l'Europe/, [oerop] 17*3
-ever, verbes en 47*35
exact [egzakt] 5*1

exagérer [egzasere] 14*5, 47*36
un examen [egzame] 34*1
un excédent [eksedâ] 11*4, excéder

[cksede] 11*4, 47*36
excepté [cksepte] 16*5, 43*76, une

exception [eksepsjS] 16*5
exciter [eksite] 4*1

une excursion [ekskyrsjS] 14*1

une excuse [eksky:z] 33*6, excuser
[eksky'ze] 33*6

exercer [egzerse] 19*3, 47*31
une explication [eksplikasjS] 19*4,

expliquer [eksplike] 19*4
un explorateur [ekspbratœ:r] 34*6,

explorer [ekspbre] 34*6
exposer [ekspo'ze] 7*4
une expression [ekspre.sj5] iF,
exprimer [eksprime] iF

exquis [ekski] 17*3

extrême [ckstreim] 9*7, 33*53, une
extrémité [ekstremite] 9*7

la fabrication [fabrikasiS] 34*5, la

fabrique [fabrik] 34*5, fabriquer
[fabrike] 34*5

drapeau
—fortune

en face de 17*3, 43*96
fâcher [fa'Je] 17*1

la facilité [fasilite] 10*5

a façon [fas3] 34*6
faUlir [faji.r] 5*1, 47*47, 49*31
faire 47*56, 49*33
la falaise [fale:z] 5*3

Falla [fala] 9*9

falloir 47*76, 49*35
le fardeau [fardo] 4*1, 33*74
faucher [fo:Je] 1*3, la faux [fo] 1*3,

33-7»
la faveur [favœir] 17*1, favorable

[favDra!bl(a] 17*1, 33*53
la fée [fe] 9*6

la félicitation [felii>itasj5] i8*3,

féliciter [felisite] 18*3

le fer [fe;r] 13*1

ferme [ferm(a] 5*3, 33*53, la

fermeté [fermate] 5*3

le festin [festë] 9*7
la fête [fe:t] 14*1, fêter [fe-te] 14*1
le fiacre [fjakr(3] 13*3

ficeler [fisle] 33*1, 47*34, la ficelle

[fisel] 32*1

fidèle [fidei] 2-6, 33*53, la fidélité

[fidélité] 2*6

fier [fjc:r] 24*4, 33*53, la fierté

[fjerte] 24*4
la fièvre [fje!vr(o] 19*2

le fU [fil] 19*4
le filet [file] ii*6
fin [le], f. fine [fin] 20*1, 33*51,

final [final] 46*33, 33*73
Fitzwarren [fitsowarsn] 16*2

fixe [fiks{o] 18*4, 33*52, fixer [fikse]

18*4
la flamme [fla:m] 9*S
la flanelle [flanel] 1*3

le fleuve [flœ:v] 23F
le flot [flo] 6*5, flotter [fbte] 6*5
fol [fol] 10*5, 33*6i, la folie ffoli]

10*5, folle [fDl] 10*5, 33*6i
Folkestone [folkeston] ii*6

forcer [forse] 2*6, 47*31
former [forme] 23G
formidable [fDrmida:bl(3] 8*3, 33*52
fort adv. [fD:r(t] io*i

la fortune [fortyn] 15*1
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le foMé [fotse] 10*5
fou [fu] io*5, 33'6x »

la foule [fui] 3'3
la fourchette [fur/et] 33*3
la frakheur [fre'/œ:r] 5«a, frais,

/. fraîche [fre(z, inij] 5-2, 33*64
la fraiee [frciz] i5*x
la framboise [fra'bwa:z] i5*x
franc rfra(k]/. franche [frâi]] a4-6,

S'04, la franchise [irùffitz] 34>6
ijreur [frcjœ:r] xo'6

fréquent [frekS] 20*4
frire [friir] 83-5, 47-54
le front [fr3(t] X9'4
frotter [fnte] 4-x
le fumeur [fymœ:r] xx*4
le fusil [fysi] X3'3
futur 46'3X<*34, sa'3x, futur dans

le passé 6, sa'46, •$, futur parfait
52-32

Gabic [gabik] 3*2
la gAche [ga:J] X3'4
gagner [go-jie] x5'3
gai [qe] 6-4, la gaieté [ge'te] 6-4
legam[ge]x5'3
la galerie [gain] X'6
le galet [gale] i3-2
la galette [galet] i5-i
la garde [gard(3] 6-3

gâter [ga:te] 4-4
le gazon [gaz3] 3'i
le gazouillement [gazujma] 21-2,

gazouiller [gazuje] 21*2
le géant [sed] 3'3
gémir [semiir] 2i'i, 47*40, le

gémissement [semismâ] 2i'i
général [seneral] 9-4, 33*73
le genou [3(8)nu] 17*4, 33*75
gentil [sa-ti] 5*5, 33*64 ; le gentil-
homme [ja'tijom], pi. les gentils-
hommes [sa'tizDm] 15*4, 33*81

gentiment [ja-tima] 5*5, 41*21
-ger, verbes en 47*32
gérondif 45*4, 49*6
le gland [gia] 13*5
glousser [gluse] 31*4
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la gorge [g3r3(a] X9 4
le goût [gu] X5*a, goûter [gute] 15*2,

le goûter X5*2, 30*92
lei"*- '•jradj 24*5

.uergram] xx*4

«inde-Bretagn'; [graidbrstaji]

X2*4

grand'faim [nra'fe] x6*x
le granit [granit] 9*7
gras [gra], /. grasse [gra:s] xx*2,

33*62
la granité [gravite] 19*3
g-êle [gre:l] 3*2, 33*52
rinchy [gri'Ji] xx*3

gronder [grS'de] x6*3
ne . . . guère [ge:r] 16*4, 42*2
le guéridon [geridS] 6*2

Guemesey [gemsze] 9*x

la guerre [geir] X3*6
le guichet [gije] 11*3

la guirlande [giria:d] X3*2

habile [abil] xo*i, 33*52, une
habileté [abilte] io*x

un habillement [abiimai x8*3,
s'habiller [abije] 18*3, un habit
[abi] i8*3

une, l'habitude [abity:d] 1*3, habi-
tuel [abitqel] x*3, 33*55, s'habituer
[abitqe] 1*3

la hache [aj] 9*7
la haie [e] 10*5
le haillon [a'j5] 15*3
hanter [a* te] 9*8

le haricot vert [arikoveir] 23*5
la hâte [a:t] 11*5, se hâter [a'te]

"•S
Hauterive [o'triiv] 2*1

hein [6] 23*5
hélas [ela:s] 8*4

Herbaut [erbo] 14*1

une, l'héroïne [eroin] 18*5, (1')

héroïque [eroik] 18*5, un, l'héro-
ïsme [en)ism(8] 18*5, le héros
[ero] 18*5, 33*72

Highgate [aiget] 17*1

hisser [ise] 10*3 ; je bisse



Alphabétique

la honte [5:t] 4*4, honteux [S^te]

Huct [qe] 9-7 [4-4, 33-57
humain [ymC] 9*7

une, l'humeur [ymœ:r] 13*4

(r)huniide [ymi:d] I9-4, 33*53,
l'himiidité [ymidite] X9'4

humilier [ymilje] 4*4
hurler [yrle] 9'8

il est et (^est 39*4
une fle [i:l] 9'a
une illustration [i(l)lystrasj3] 9-3,

illiutrer [i(l)lystre] 9*3

une image [imaij] 9'3, 30'54
immense [i(m)ma:s] 1*6, 33*53
imparfait 46-1, 52*4:, '43, du su,.

jonctif 13, 46'2, 52*6

impératif 36-44, 45*3, 46'1, négatif

36-45, 42-41
une impératrice [ê'peratris] ifz,

33*1
une importance [S'portdis] 24-5
une impression [S'presjS] 7K ;

impressionner [e'presjone] 74-5

incapable [£'kapa:bl(9] 4-1, 33-52
incessant [S'sesâ] 11-2

Liconnu [ë'kany] 10*4

incroyable [ê'krwaja:bl(a] 19-4,

33*5»
indéfini, adjectif /^0'12, article 32-4,

•5, pronom 40-11, -12

un iiuiex [S'deks], un indicateur

[ë'dikatœ:r] 11-6, une indication

[ë-dikasj5] ii-6

indicatif 4S'3 f
5i'i-'4

infinitif 4S'4, 49, '"'temps du passé

49*4
une influence [S'flyâ:;] lo-i

s'informer [ê' forme] 19-1

une initiale [inisjal] 13-2

innocent [inosâ] 20-4

un instant [ë'stâ] 8-4

un instrument [ë'stryma] 1-5

une intention [S'tâ'sjS] 18-5

un intérêt [ê'tere] 11-2

interminable [S'termina:bl(a] 24-3,

33*52

fossé

—large

irtterrogatif, adjectif 38'$, pronom
38-1, -a

interrompre [e'ter3!pr(3] xi-6,

47*69, une interruption [l'teryp-

sj5] xi-6
un intenralle [e'terval] i-a

intransitif [e'trftzitif] 45-11, -65,

•67, M-58
mTanable[e'varja:bl(3]35-Z3, 33-52
inventer [£'vû'te] 24-6, un inven-

teur [C'v&'tœ:r] 24-6, une inven-
tion [ï'vfl'sjS] 24-6

une inversion [é'versjS] 53- xi
-»>, verbes en 47*40--49
•ire. verbes en 47-SX--58
une irritation [iritasj3] xo*x, irriter

[irite] xo*x

Jacques [^aïk] 3*x

le jambon [j5'b3] 23-3
le jardinet [sardine] 7*x

Jeanne d'Arc [jamdark] X5F
joindre [3w8:dr(3] 9-9, 47*62
jouir [3wi:r] x8-2, 47-40, la jouis-

sance [3v/isa:s] x8*2

le journaliste [3umalist(3] 24*6
juger [3y3e] 24-3, 47-32
Julienne [syljen] 23-5
jusqu'à 43-98
jusqu'à ce que [jyskaska] X4*5,

51-43
juste [3yst(o] xo-s

le kilo [kilo]

[kilogram]
"•4,
IX-4

le kilogramme

là-bas [laba] 6-6

le lac [lak] 23G
là-dessus [ladsy] 7*5

là-haut [lao] 6-6

la laine [le:n] 1-3

laisser 49-23
le langage [îlû'gars] 7-1

languir [Id'gi.-r] 20-5, 47-40
large [lar3(3] 23G, 33-52
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IftTtr [lave] 13*5
le lecteur pcktœir] if6, la lecture

Hcktyir] tl'6
la l4(eade [lesaidl 9*6
le légume G^cçyniJ 6*i
le lien mc] 9'», U«r [Ije] 9*3
le lieu [Ije] 34*1, 3374, avoir lieu

34*1

le lion Pj9] 1*4 .

lire 4T$i
loin d$ 43*98
lointain [Iwe'te] i6'5
Londres [ISidr] i*6
le long de [!9l3d(3] 5-3, 43'99
le lord-maire [brmcir] i7'i
lorsque 51*41
la lumiâre [lymjeu] 6*4

maigre [me:gr(a] ii*a, 33*53
la mattrewe [mctrca] xo*3
le mal [mal] 5*4, 33*73
la malaidie [maladi] 19*3
la malle [mal] 11*4
malpropre [malpraprfa] xs*i, 33*52,

la malpropreté [malpraprste]
i5'i

maltraiter [maltrete] 16*3
la manche [ma:J] 9*2, la Manche

9*2

le mangeur [ma'3œ:r] 15*2
la manière [manie:r] xo*i
le manque [mâfk] 12*5, manquer

[mâ'ke] 12*5
le manteau [mû'to] 22*2, 33*74
le marais [mare] 10*5, 33*72
le marchand [mar/d] 16*5, la
marchande [mar/a:d] 16*5, la

marchandise [niar/a>di:z] 16*5
la marche [mar/(3] 17*1

marécageux [marekaso] 10*5, 33*57
la marée [mare] 5*1

le mariage [marjais] 18*4
la Marseillaise [marseje:z] 24*3
le marteau [marto] 9*7, 33*74
le Maure [ma:r] 17*2
maussade [mcsad] 16*2, 33*52
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mécontent [mekS^tâ] 12*4
le médecin [metsC] 19*3, la méde»

efaie [metsin] 19*3
le médicament [medikamQ] ao*s
la mélodie [melodi] 3*1, mtiodieux

[melodjo] 23*1, 33*57
le mensonge [mâ'sSis] 14*4, le

menteur [ma'tœir] 14*4, mentir
[mO'tiir] 14*4, 47*41

le menu rm(3)ny] 23*5
la merreUle [mcrvcj] 4*1, merveil-

leux [mervcjo] 4*1, 33*57
le métal [métal] 6*5, 33*73
mettre 47*67
miauler [mio'le] 21*4
mignon [mijjS] 7*1, 33*56
militaire [militc:r] 24*3, 33*52
la mine [min] 20*2
Minet [mine] 1*5

le miracle [mirakl(3] 9*8, miracu-
leux [mirakylo] 9*8, 33*57

le miro& [mirwair] xo*2
misérable [mizera!bl(3] z6*i, 33*52,

la misère [mize:r] x6'i
le mode [m3d] 45*3; modifier

[modifje] 46*33
la moisson [mwas3] 1*3, le moisson-

neu.- [mwasonoeir] 1*3, la mois-
sonneuse [mwasoneiz] 1*3, 33*1

moite [mwat] 19*4, 33*52, la moiteur
[mwatoeir]" 19*4

le mollusque [m3lysk(3] 13*3
la monnaie [mone] 22*5
se moquer [moke] 16*5
mordre 47*63
la mort [«riOir] 8*1

le mouchoir [mujwa:r] 19*1

moudre 47'64
la mouette [mwet] 5*2
mouiller [muje] 8*2

mourir [muriir] 8*1, 47*46
la moutarde [mutard(9] 23*3, le

moutardier [mutardje] 23*3
le mouton [mut3] 1*3

le mouvement [muvmd] 2*6

la moyenne [mwajen] 24*5
le murmure [myrmy:r] 21*2, mur
murer [mynnyre] 21*2

le musée [myze] 1*6



Alphabétique

le iwin [nC] 3*3
la naoM [napi xs'i
la naruir rnann] 9*8

la nation [no'sjS] x4«i, national
[nasjanall 14-1, 3373

né [ne] 7*1

négatif, impératif 36'45, 43*4 1,

pronom 40*2, question 43*43
tiégatian 43*3, place Aa'3
ia nâgUftnee [negli'3a:!i] 18'

négligent fnegli'sa] i8*x, négl.-

ger [negli'je] i8'i, 47'j,3
le négociant [negasjû] x6'3
neutre [n0:tr(3] 36'X7, *33

Newhaven [njuavcn] xx*6
le nid [ni] 3x-x
noUe [n3'bl(a] X5*4, 33*53, la no-

blesse [nables] x ^*4

la noce [nos], les noces x8*4
nombres cardinaux 35* x, ordinaux
nommer [nome] 6B [35*3
Nonic [nonik] 3*3

le Normand [norma] 9*3, la Nor-
mandie [normâ'di] 9*3

nourrir [nuriir] X5*3, 47*40
une nouvelle [nuvcl] x*6

noyer [nwaje] 7*5, 47*33
nuire [nqi:r] 30*5, 47*51, nuisible

[niii2i:bl(3] 30*5, 33*53

obéir [obeiir] x8*i, 47*40, une
obéissance [3beisâ:s] i8«x

une obligeance [3bli'3â:s] ii-6,

obliger [obli* 3e] xi*6, 47*33
obscur [3psky:r] x6*x, une obscu-

rité [3i»kyrite] x6*x

obtenir [3ptani:r] 1*4, 47*44
une occasion [okazjS] 9*5
un océan [osed] 2^
un œuf [œf], pi. œufs [0] 2i*i, 2 ""76
un officier [ofisje] 34-3

off^r 47*43
-oindre, verbes en 47*63
-oir, verbes en ^J"ji-"f8
ombragé [î'brase] 5*2, une ombre

[3:br(3] 5*3, une ombrelle [3'brel]

X3*3

laver

—participe

•ondre, verbes en 47*61
un onguent [S'gA] 4*1

un or [3:r] 4*1

un orage [3ra:3] 9*8

oral [oral] 34* x, 33*73
ordinaire [ordinetrj 10*3, 33*53
ordinal [ordinal] 35*3, 33*73
une ordonnance [ordonâ:»] 30*3

un ordre [3rdr(3] 34*3

un ormier [ormje] X3*3

un ornement [omamâ] X3*3, orner
[orne] 13*3

une orthographe [ortograf] 33* x,
faute d'orthographe 33*1

un os [os], pi. os [o] 9*7, 33*76
oser [o'ze] 9*7, 49*3X
oA 4X*6
une ouverture [uverty:r] 9*7,

ouvrir 47*43
un ouvrage [uvra:3] 34*3

la paillette [pajct] 6*5

paûible [pezi:bl(a] 3*4, 33*53, la

pais [pe] 3*4

le palais [pale] 17*3, 33*73
pAle [pa-1] 13*3, 33*53, pAlir [pa'li:r]

X4*4, 47*40
le pantalon [pô'talS] 19*4
la pantomirae [pâ'tomim] 18*5
la papeterie [papetri] 33*2, le

papetier [paptje] 23*3, le papier
à lettres [papjealetr] 33*i, 43*25,
le papier buvard [papjebyva:rj
22*1

le papillon [papij3] 6*4

le paquet [pake] 17*1

par 43-7I--74, 49*57
le paragraphe [paragraf] 2I
paraître [pare:tr(a] 4*1, 47*66
par-dcbsus [pard3sy(z] xo S, 43*94
les parents [para(z] 22*6

la paresse [pares] 16-2, paresseux
[pareso] i6*2, 33*57

parfait 52*83, *42, antérieur 52*45
parmi [parmi] 9*3, 43*93
la parole [paroi] 13*5
la part [pa:r], faire part 12*4
participe passé 45*5, 50*2, présent

45*5. 50*»
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particulkr [partikylje] 33*S3 ; en
purticnli«r «4*5

partitif [partitif! srà; articte

partitif 3a«6
parmiir [parvaniir] a4'5, 47*44
pasti historique 58*43
pMtif [paitif] 33*58 ; voix passive

[pasiiv] 45'a, '64

la pâte [paît] 33*5, le pâté [paite]

33*5, la pâtisserie [pa'tisri] 33-5,
le pâtiuier [pa'tisjej 33*5

la patile [patri] 337, le patriote
[patrbtl 33*7, le patriotisme
l.patrbtisin(a] 33*7

la patte [pat] 3i'S
le pavé [pave] i5'4, paver [pave]

iS-4
payer [peje] ix'4, 47*33
le pays [pei(2] 3-1, 3373
la pêche [pe:/] 5-3, le pêcheur

[pe'/œtr] 5*3

la peine [pc:n] 33*3, à peine [pe:n]

4*3, 53*3

le peintre [pêitr{3] x-ô, la peinture
[pt'tyir] x'6

la pelle [pel] 5'x

la pelote [p(3)bt] 33*4
pendant 43*81
pendre [pa:dr(a] 13*4, 47*61
la pensée [pu- se] 3*6, penser [pu* se]

3*6, 49*33
perdre [perdrfa] xo*3, 47*63
permettre [permetr(a] x*8, 47*67, la

permission [permisjS] x*8

le perron [perè] 34*2
personnel, pronom 36*o-*4
peser [paze] xi*4, 47*35
peut-être 53*3
la pharmacie [farmasi] 20*2, le

pharmacien [farmasjë] 20*2
la phonétique [fonetik] 24*6
la pitié [pitje] X5*5
la plage [pla:3] 5*1, 30*54
plaindre [plë:dr(a] 16*3, 47*62, la

plainte [plS:t] 16*3

plaire 47*55
le plat [pla] 1*5

plat [pla] 13*2

pleurer [plœre] 14*2

3IO

pleuvoir 47*78

eier rplijel S3'a
plupart [plypairl x6*I, 48*3

le plus^ue-parfait [plyskaparfc]

53*44
le poète [p3c:t] 9*3
le poids [pwa] xx*4, 33*73
ne . . . point [pwC] 7*1, 43*3
la pointe [pwC:t] du jour X7*x

le poivre [pwa!vr(a] 33*3, la poiv-
rière [pwa'vrijeir] 23*3

le porc [pair, pork] 33*3
le porte-cifares [psrtsigair] xx*6,

33*93, le porte-monnaie [part-

monel X9*x, 33*93
la portière [partjeir] X3*3
poser [po'ze] 5*2, la position

[po'iisjS] 5*2

posséda- [pasede] 16*5, 47*36, la

possession [pasesjS] x6*5
possessif, adjectif 2,é'6, pronom 36*7
le poste [p3st(o] 24*5
le potage [pota:3] 23*5
le potager [pDtasc] 6*x

le poulailler [pulaje] 20*4, la poule
[pul] 20*4, le poulet [pule] 20*4

le pouls [pu] 19*4
pour 4375. 49*56
te pourboire [purbwa:r] x6*4, 31*4
pour que [purka] X9*2, 51*43
poursuivre [pursqi:vr] 2*4, 47*68,
K poursuite fpursqit] 2*4

pourtant [puilû] 9*2

pousser [puse] 5*2

la poussière [pusje:r] 10*5

le poussin [pusS] 20*4
pouvoir 47*74, 49*2X
précéder [presede] 15*3, 47*36
précipiter [presipite] 17*2

précis [presi] 20*1, la précision
[presizjS] 20*1

prédire [predi:r] x8*5, 47*5X
préférer 49*22
prendre 47*65
prépositions 43*I-*9
près de 43*98
présent de l'indicatif 46*1, 52*1, '2,

du subjonctif 52*6

présenter [prezû'te] 19*1
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pr4Mnr«r [pretcrve] 17*4
le prétidtnt [preiidâ] 34*3, présider

[pretide] «4*3

Kester [prcse] iç's
preuve [prœiv] 24*5

la prière [prijc:r] ij'4
\r ptn [pn(2] 17-4, 33-73
probable [pr3ba:l>l(j] i6-5, 33*53
proclamer [pnklame] 34*3
produire [prodiiiir] 14*4, 47'5t
la profession [pn>fesj5] 16*5

le profit [profi] l6'5, profiter [pro-

fite] i6'5
le progrès [pragre] Ç'S, 3373
prolonger [pn>13'3e] 9*8, 47*33
pronoms : démonstratifs 39*3-'6, ih-

définis 40* XX, •X3, inlerrogati/s

38*x, '3, négatifs 40*8, personnels

36*0-*4, possessifs 36*7, relatifs

37-0.-4

propre [pr3pr(o] 33*53 ; mes
propres mains 15*3, des mains
propres X5'X, 34*34 ; la propreté
[proprate] X5*x

prouver [pruvc] 34*5
le proviseur [provizœir] 34*3

la prudence [prydâ:s] 10*4, prudent
[prydû] 10*4

le quai [ke] I3*i

la qualité [kalite] 18*3

quand 51*41
que 41*7, 44*3
question négative 43*42, infinitif

49*3» ordre des mots 53*1, ù»-

directe 51*2
quoique [kwak(j] ii*i, 51*45

taccommoder [rakomade] 19*4

Rachel [ra/el] 9*6

la racine [ra^m] 23*4
le radical [radikal] 46*0, 33*73
ramasser [rama* se] 16*1

le rameau [ramo] 23*4, 33*74
ramener [ramne] 2*6, 47'35
le rang [rû] 24*2, ranger [rà'se]

34*3, 47*32

particulier

—réplique

rapide [rapiid] IX'S, 33'S<, le rapide

tl'S, 30*9X, la ra^té [rapidité]

rainer [raple] X7'3, 47*34
rassurer [rasyre] 19*4

ravir [rav>:r] 9*3, 47*40, ravissant

[ravisô] 9*3
-re, verbes en 47*SX-*69
recevoir 47*7X
réciproque [resiprok] 45*12
le récit [reai] 9*9 [47'3i

recommencer [r(a) komâ'se] 5*4,

reconnaître [r(3)k3ne:tr(a] 4*3,47*66
recouvrir [r(3)kuvri:r] 34*3, 47*43
le recueil [r(3)kœj] 15*3, recueillir

[r(a)kœjijr] X5*3, 47*43
redoutable [r(o)duta:bl(a] xo*x,

33*53, redouter [r(3)dute] io*x

réfléchir [reflejiir] 3X*6, 47*40, la

réflexion [refleksj3] 31*6

le refrain [r(a)fre] X3*6
refuser [r(9)fy'ze] 13*6 [49*33
le regard [r(a)ga:r] 5*3, regarder

la région [re3J5] 3*1

le regret [r(3)gre] x8*4, regretter

[r(3)grete] 18*4

la reine [rem] 17*3, 33*10
rejoindre [r(a)3we:(lr(.)] 34*4, 47*63
se réjouir [rejwiir] 18*3, 47*40
relatif, pronom 37*o-*43
relire [r(a)Ii:r] 33*1, 47*51
remercier [r(a)mersje] 6*3, le re-

merciement [r(o)mersiniù] 6*3

remettre [r(a)metr(.->] 12*4, 47*67,
se remettre 10*6

remplacer [rû'plase] 24*3, 47*31
remporter [rû-porte] 24*3
remuer [r{a)mne] 4*4
la rencontre [râ'k5:tr(a] xx*i

rendre 47*6x
renfermer [râ* ferme] 23*5
renouveler [r{o)nuvle] 1*7, 47*34
renverser [rû*verse] 23*4
renvoyer [rû'vwaje] 16*3, 47*33
reparaître [r(a)pareitr(3] 17*3,47*66
répondre 47*6x
la répétition [rcpctisj5] 3*3
la réplique [replik] 18*2, répliquer

[replike] i8*2
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reprendre [r(9)prûidr(8] i8«x, 47*61
la réimUique [repyblik] 14*3
la réserre [rezerv(9] a4'6, réeerrer

[rezerve] »4'6
la rétiatance [rezista:s] 23*4
résolu [rezoly] io-6, la résolution

[rezDlysj5] xo'6
le respect [respe] 97, respecter

[respekte] 9'7, respectueux [res-

pektqo] 97, 33-57
ressembler [r(3)sâ'ble] 97
le résultat [rezylta] 24-

x

le résumé [rezymc] 18L
rétablir [retabli:r] 2-6, 47*40
retenir [r3t(o)ni!r] 22-5, 47'44
le retour [r(a)tu:r] 4'x, retourner

[r(9)tume] 4'x
retrouver [r(a)truve] i3'4
la réunion [reynjS] X3'4, réunir

[reyni:r] 13-4, 47-40
réussir [reysi:r] 10-4, 47*40
le rêve [re:v] 24*6, rêver [re've] 24*6
la révélation [revelosjS] 10*4,

révéler [révèle] 10*4, 47*36
le rhume [rym] 14-2

le rideau [rido] 24-5, 33-74
ridicule [ridikyl] 16-5, 33*52
la rime [rim] 4-4, rimer [rime] 4*4
rire 47*53
la robe [rob] 2*5
le rocher [roje] 3*4
rompre [r3:pr(3] ii-6, 47-69
ronron [r3r3], ronronner [rS'rone]

17*4

le rosier [ro-zje] 13-4
le rossignol [rosijinl] 13-6
Rouget de l'Isle [ru3edli:l] 24-3
rouler [ruie] 6-5

le royaume [rwajoim] 17*2
le rubis [rybi] 17-3, 33-72
la ruine [rqinl 9-8

le sable [sa:b](9] 5*1

le sacrifice [sakrifis] 9-7, sacrifier

[sakrifje] 9-7
sain [s£j 14-3

Saint-Malo [së'malo] 9*2
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St Pierre-Port [se'pje:rp3:r] 9-4
saisir [sezi:r] 2*5, 47*40
la salade [salad] 6*x
le salaire [sale:r] 14*3
salé [sale] 23*3
la salière [salje:r] 23*3
sans 43*76, 49-58
la santé [su* te] 14-3
le saphir [safiir] 17-3
la satisfaction [satisfaksjS] 24*x,

satisfaire [satisfe:r] 24*x, 47*56
sauvage [so'va:3] 1-4, 33-52
sauver [scve] 2*5
savoir 47*73, 49*21
la scie [si] 13*2, scier [sije] 13-2
scolaire [skoleir] 24-1, 33*52
la sculpture [skyltysr] 1*6

sec [sek] /. sèche [sej] 13*4. 33*64.
sécher [soje] 13-4, 47-36, la

sécheresse [sejres] X3-4
secourir [s(a)kuri:r] 20-4, 47*45, le

secours [s(a)ku:r] 20 4, 33-72
la Seine [se:n] 11-3
le séjour [se3u:r] 22-7, séjourner

[se3ume] 22-7
le sel [sel] 23-3
le sentiment [sâ'timâ] 22-7, sentir

[sô'tiir] 22*7, 47-41
la séparation [separosjS] 19-2,

séparer [sépare] 19-2
le serpent [serp5] 13-3
le service [servis] 16-3, se servir

[servi:r] 12-2, 47*41
seiilement [sœlmâ] 7-r
le sexe [s£ks(3] 33*10
si si-2, -44
le siècle [sj6kl{3] 9*2
le sifflet [sifle] 1-5

le signe [sip] 20*2
la signification [sipifikasjS] 2*6,

signifier [sipifje] 2*6

le silence [silâis] 21-1, silencieux
[siia-sja] 21-1, 33-57

sincère [sê'seir] 22-7, 33-52, la

sincérité [sê'serite] 22-7
la soie [swa] 24*2
la somme [som] 17-2
le sommet [ssme] 23-4
la sorcière [sorsjeir] 9*6
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•ot, /. Mtte [90, sot] 6-6, 33'63, la

MttiM [S3ti:z] 6'6

le Mud [sust] xo*5, se soucier

[susje] 10*5, soucieux fsusje]

«o-S, 33-57
la souffrance [sufrâis] i4«3, souffrir

[sufriir] I-* ,1, 47*42
le soub'.^t [^v.i-j fd:*; souhaiter

[swet'} X2"4
soulever sul/e] i3'3, 47 JS
le soulie fsîlje] 23*2

soulignei . u'^^e'' i\Ti

la soupe [sup] 33*5, la soupière
[supjeir] 33-5

le soupir [supiir] 30«5, soupirer
[supire] 30*S

la source [surs(3] 33G
sous 43*95
soutenir [sutni:r] 14*3, 47*44, le

soutien [sutjê] 14*3

spécial [spesjal] 9*4, 33*73, spéciale-

ment [spesjalmai 9*4
la statue [staty] 18*5

la strophe [stn>f] 13*6

subitement [sybitmâ] 10*5

le subjonctif [sybsS'ktif] 9, 13,

45-3. SX-i, -3. -4. S2-6
subordonnantes [sybordonâit], con-

jonctions 44*3
substantif : masc. et fém. 33*i-*3,

pluriel 33*7-*9, sans article 33*7,
verbal 45*4

le succès [sykse] 34*4, 33*73
la sucrerie [sykrari] 33*3
suivre 47*68
superbe [syperb(3] 1*1, 33*53
supplier [syplije] 1*8

sur 43*94
la surface [sjrrfas] 10*3

sur-le-champ [syrlsjô] 4*4
surpasser [syrpa'se] 15*3

surtout [syrtu] 9*4
surveiller [syrveje] 34*5

la tAche [ta:j], tâcher [to'Je] 21*4

la taille [taj] 9*8, le tailleur [tajœir]

3*3

reprendre
—trésor

se taire [tc:r] 10*4, 47*55
tantôt [td'to] 6*5

tant que [tak(3] 30*6, 51*41

taper [tape] 9*7
le tapis [tapi(z] 34*3, tapisser

[tapise] 34*3, la tapisserie [tapisri]

34*3, le tapissier [tapisje] 34*3

le tas [ta] 3*3, 33*73
le taximètre [taksime:tr(3] 13*3

Tchi-cô [tjiko] 9*8

le télégramme [telegram] 13*4,

télégraphier [telegrafje] 13*4

la tempête [td'peit] 10*3

temps: composés 45*63-*67, 50*3,

emploi 53*i-*6, formation des

temps 46*0, terrips simples 45*61

tendre [ta:dr(a] 15*3, 33*5». 'a

tendresse [tâ'drcs] 15*3

tenir 47*44
la tente [ta:t] 5*1

la tenture [ta'ty:rj; papier de
tenture 34*3

la terminaison [terminez 5] 33*1,

terminer [termine] 33*1

la terreur [te(r)rœ:r] 9*8, terrible

[tE(r)ri:bl(3] 9*8, 33*53, terrifier

[te{r)rifje] 9*8

le texte [tekst(3] 33*3

le théâtre [tea:tr(3] 11*3

le tigre [ti:gr(3] 1*4, tigré [tigre] 1*4

la tonnelle [tonel] 15*1

le tonnerre [toneir] 9*8

tôt [to] 34*1

toucher [tu/e] 17*4
la tour [tu:r] 9*8, la tourelle [turel]

le tour [tu:r] 11*3 [9*8

tourner [tume] 3*4
tout (adverbe) 41*5
tout à coup [tutaku] 1*8, tout k

fait [tutafe] 3*6

la tragédie [trasedi] 18*5, tragique
[trasik] 18*5

en train de [a trS d] i6*3
traiter [trete] 16*3
le tramway [tramwe] ii*i
la tranche [tra:j1 33*5
transitif [tra'ziti'f] 45*11, *66

la traversée [traverse] 13*4

le trésor [trezoïr] 18*1
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tricoter [trikate] aa'3
le trimestre [trimcstr(a] 34*1
triomphal [triS'fal] 23- 1, 33'73, le

triomphe [tri3:fl 33- 1, triompher
[triS'fe] 23* I

tromper [tr3<pe] i8-2
le trouble [tni!bl(s] 10*5, troubler

[truble] lO'S

unique [ynik] i6«3, 33-52
unir [yni.r] i3"4, 47*40
universitaire [yniversite.T] 24'5,

33*52, une Université [yniversite]
«4-5

un usage [yza:3] i8'2, user [yzé]
19-4

le va-et-vient [vaevjê] iv2
la vague [va:g] 5*2
vain,/, vaine [vB, ven] 8'i
le vaisseau [veso] i6'5, 33*74
la vaisselle [vesel] i8*i
la valeur [valœ:r] i6*i
la valise [vali:z] 11 -4
la vallée [valei 23G
valoir 47*76, valoir mieux 49*25
la vapeur [vapœ:r] 6*4, le vapeur

6*4

Vardes [vard] 9*7
le varech [varek] 13*2
vendre 47*61
venir 47.44, 49.34
verbal [verbal] 33.73, adjectif

verbal 45*5, substantif verbal
45-4

verbe : accord 48.x -.3, impersonnel
4S'X3. SX'iSi intransitif 45.11,
•65, -67, réfléchi 45.12. .63,
transitif 4S'ii, .66

véritable [verita:bl(3] 13.4, 33.52
vermeil [vermej] 13.3, 33*64
le verre [ve:r] 15.1
vers [ve:r] 5.1, 43.91
le vêtement [veitmô] 15.3, vêtir

[ve:ti:r] 15.3, 47.49
la viande [vjâid] 33.3
la victoire [viktwair] 16.4
la vie [vi] 3.5
le vieillard [vjejair] 3.1
vif [vif] 7.1, 33.58, vivement

[viivmâ] 7.1

vilain,/, -aine [vil S, -en] 16*3
la violence [vjDia:s] 10*3, violem-
ment [vJDlamû] 10*3, 41*33,
violent [vjolô] 10*3

le violon [vjol3] 3.1

vis-A-vis [vizavi] 17.3, 43.96
la vitesse [vîtes] 3.3
la vivacité [vivasite] 7.x, vivre 47*68
la voile [vwal] 6*4, le voilier [vwa-

Ije] 6*4

votr 47.73, 49.33
voix active 45*3, passive 45*3, .64
la volonté [volS-te] 6.1, volontiers

[volS'tje] 6.1, 41.11
voltiger [voltise] 6*6, 47.33
vouloir 47.75, 49.31
le voyage [vwaja:3] 11.4, le voya-

geur [vwaja3œ:r] 11.4
le vraie [vrek] 13.3
•yer, verbes en 47.33

Waterloo [vaterlo] 15F
Whittington [witè-gtS] 15.3
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Third and Revised Edition.

Hints on Teaching German. With a running Commentary lo

RfpPMANi"'l^M"nêt.
'"'* ^^"''' °'"°'" **""^"- ^' ^*'-"*

" Particularly good and practicat."—4(/ieM«M«n.

J. M. DENT ft SONS, Limited.



GERMAN—ENGLI8H.

Genaan Daily Life. By Dr. Kron. Fifth Editkm. Revised.
2t. 6d. iwt.

AtudemLebM. GemumSceiMtfortlMCIusrooin. ByL. HiRSCii
•nd J. Sti'akt WALTni. U. 4d.

Rippnuum'a Gemian Pictnra Vocabnkiy. The Firêt and Second
Strie* fiour rMwly. Is. 4d. «aeh voluni*.

A First Book of Gemuui Poetry. Compiled and Annotated by
Waltcii Rippmamn. 11. 4<1.

Dents Aadenmo in Gcnnan. Edited, with Exerdics, by Walter
RippMAHM. Wtth many bMQtiful PictnrM by Thomas, Chauls*. and William
RoHiNSoN. Crown 8vo. U. 4<1. An Bditùm ia iiatud with a Oloêtary
ai 28. 6d. ntt.

Der Goldene Voffel, and Othar Taies. A Second Year German
Reader. Edited by Walth Rippmann. Is. Hd.

Eisenhans, and Other Taies. A Second Year German Reader.
Edited by Waltrr Rippmann, M.A. Is. 4d.

Der Silbeme Schilling. A Second Year German Reader. Edited
by Walth Rippmann, M.A Is. 4d.

£asy Free Composition in German. By Walter Rippmann,
M.A. Is.4d.

Deutsche Lante. A Phonetic Chart for use in Class (see under
Pboneties).

ENGLISH.
The Sonnds of SpOken EngUsb. A Manaal of Ear Training for
,,EnglishStudents. By Waltkk Rippmann. l8.6d.net. PifihBdUion.
Tbe subjeet is treatad in a pleasant and sympathetio manner quita without

pedantry. Many nsef^il hints are introdneed on breatbing, voice-production, and
the éléments of elocution. Mr. Rippmann is to be congratulated on tbe produc-
tion of a fresh and interestint little woric.' —TAe Ouardian.

An excellent manual that was much required."—ScAooI World.

Spécimens «rf En^ish, Read, Spoken, and Recited. By Walter
.rv"iî'.'"*2".l '/i.'?" .

la*COHd Bdiiiotl
The First Part of this companion volume to The Snunds of Spoken Bnglish

consitts of a number of earefully liraded passages in prose and verse, in phonetic
traiiscrtittion, with esereises. The same pièces appear in tbe ordinary spelltngm the Second Part, with numerons (>arallei passages for practice.

Thèse t-vo worlis may be had in one volume at 2s. net.

Dent's First Eng^lish Book. By Walter Rippmann. Well
.Illustrated. 2s. net. [sixil, Edition.
rhe naine of the author and hn wide expérience in teacbing modem

langoages are guarantees of tbe excellence of his yfotV.'—Schoolmiatrets.

Dents Second English Book. A Sequel to the " First English
Book." By the same Author. 2s.net.

The Teaching of English Composition. By Miss E. E.
..
CovEaNToN. English Mistress at St. Mary's Collège, Paddington Is. 6d. nel.
Miss Covernton is evidently an enthusiast on her subiect, and this book is

pleasantly written and very suggestive. . . . Those who are still novices will
gain many hints and avoid many pitfalls if they read tbis volume."—ifonem
Language Teachtng.

The Teaching of English Analysis. By Miss E. M. Dobbs.
Is. net.



ENGLISH—SPANISH—ESPERANTO-LATIN.

The Soiuidt of English. A Phonetic Cbart for use in Class. (See
under Phonetici.)

Englith Sound*. A Book for Boyt and Giris, by Walter
KirrMANN, M.A. Is.

Enrlish Sonnds. Scottish Edition. Specially prepared for use
In Seottith Schoolt by Mit* Bessib Robson. U.

SPANISH.
Dent's First Spanith Book. By F. R. Robert. With Illus-

trations byj. a. Syuington. 2t.net.
Tbitbook U exeaptionally well written. and fonnt a moat inttrettinti introduc-

tion to tbe ttudy of Spanitb.

ESPERANTO.
Eaperantaj por Komencantoj. By L E. Waddv,

Crown 8vo, pp. viii. + iac.With four Coloiired J'Iate».

Tra La Jaro.
F.H.E.A.. B.A.
Is. 6d. net.

rollowing tbe well knowii linrs of Ihc " Fir«t " luxt books in Dent's Modem
Laiimiaite Séries, ihis book (tiers to teachers in fichools of ail Kradeta y«ar s
course in KsperaïUo.

LATIN.
Dents First Latin Book. By Harold W. AtkinsoS, MA..

and J. W. E. Pearce, M.A. With 12CoIoured Plates Illustrative of Roman
Life, bv M. E. Durham. Small crown 8vo. eloth. 38. [Sixth Edition.

„ Effects for Latin a compromise between the usual " classical meihod" and tlie
reform method " now frequently used in the teaching of modem lannuages.
The Phontftc Part of the Firêt Latin Book it issutd aeparately at 6d.

Dent's Latin Primer. By E. S. Forster, M.A. Third Edition. Is.
This Primer is intended for pupils who begin Latin early, whereas th« First

Latin Book is better sulted for rather older pupils.
Note.—Each of the above books contains a Phonetio Trantcript of the Roman

Proniinciation of passages in the Reader.

Basis Latina. An Introduction to Latin through the Language
to the Literature. By Prof. E. V. Arnold, atsisted by Walter
RiPPMANN. Is. 6d.

ForumLatinum. A First Latin Book. By Dr. E.Vernon Arnold,
Professer of Latin at the University Collège of North Wales. Small crown
8vo. 3s. 6d.

Aenese Facta et Faia. A Stepping:-stone to Virgil. With Notes
and Exercises on the text by Dr. E. Vehnon Arnold. With numerous
Illuï trations. Small crown 8vo, 2s.

Caesar Imperator. An Elementary Latin Reader. Wiih
Vcabulary and Exercises on the text by J. W. E. Pkarce, M. A., joint
aut lor of Dent's First Latin Book. Is. 4d.

Comel'a. An Elementary Latin Reader by the same Author.
IS. 4d.

Roma Aetema. Latin Readings in the History of the City. By
Prof. Frank Granger, D.Litt. is. 4d.

Dent's Wall Pictnres. For Teaching Latin. Four Coloured
Pictures enlarged from the First Latin Book. Size 30 by 22 ins. Un-
mounted, 2s. net each ; Moonted on Linen and Eyeleted, 3s. net : Mounted
on Linen, with Rollers, Ss. net.

Romae, Sexfi Domus. Rom<e, Triumphus.
Pompeiis, Ostium, Tabema et Via Sirata.
In Gallia, Proelium Equestre et Pédestre.

J. M. DENT & SONS, Limited.




